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A MONSIEUR.

VAN SWIETEN,
BARON DU SAINT-EMPIRE ROMAIN,

PROTOMEDECIN DE L'EMPEREUR, DE

L'IMPERATRICE-REINE-APOSTOLIQUE,
BIBLIOTHECAIRE DE LEURS MAJESTES

IMPERIALES, &c. &c. &c.

ONSIEUR,

Oi Jes fentimens de la plus vive

de la plus refpe&ueufe reconnoiffance
peiivent excitfer, tiiiprls des grands
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bommes, des demarches qui> fans ct

motif^ parottroient temeraires .> dois-
je craindre que vous me refufiez Fhon-
neur de faire paroitre, fous vos auf-
pices 9 une nouvelle edition des CEuvres

flu celeb re MONTESQUIEU? Admire
des Sgavans par Fetendue de fes lu-
mieres, & chert de tons par fa ten-
dreffe pour fhumanite, // prouva a
Tunivers entier, que s^il eft des horn-
mes qui font des maux qui durent plus
qifeux, il en eft d'autres qui font des
biens qui ne finijfent jamais.

Cefont ces me*mes carafteres, M o N-

SIEUR, qui vous confacreront, dans
tous les ages., ramour, radmiration

& la reconnoi/fance publiques, & qui
feront dire a jamais, que fi vos con-
noijfances furent fublimes, vos vertus
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ne le furent pas mains. Si mes talem
pouvoient egalcr mon zele, ce feroit
bien id foccafion de dire tout ce quefen
connois, mats foffenferois votre de'li-
cateffe; & cette crainte qui en impofc
a mon admiration & a ma reconnoif-
fance 9 ne me laijfe que la liber te de vous
affurer du profond re/pecJ avec lequel
fai rhonneur d'etre.,

MONSIEUR,

Votre tres-humble & tres-
obeiffant Serviteur * * *".



AVI S DU LIBRAIR.E

Sur cette nouvelle Edition.

c OMME on ne fgauroit trop negliger
les mauvais ouvrages, on ne peut aflez
multiplier les bons. Le nierite de ceux
de Mr. dc MONTESQUIEU eft trop
unive'rfellemcnt reconnu pour que je
veuille en faire ici Peloge; mais je puis
dire qu'ayant entrepris cette nouvelle
edition, par le confeil de plufieurs Sga-
vans, je me fuis attache a la rendre
correfte : & pour fe convaincre qu'elle
a cette qualite au-deflus de toutes les
precedentes, il ne faudraqu'en rappro-
cher les textes, & fur-tout les tables
desmaticres, ou plus de trois censren-
vois fe trouvoient fautifs. Cette edi-
tion , qui renferme tout ce qui a etc
public jufqu'a ce jour fous le nom de
Mr. de MONTESQUIEU, a done encore
cet avantage d'etre la plus correfte.

AVER-



AVERTISSEMENT
a I'occafion de cette nouvelle 'Edition.

JL^E livre de I'Efprit des loix a enfin franchl
tous les obftacles que Ten vie & la fuperftition
avoient entrepris de lui oppofer : toute 1'Eu-
rope retentit des juftes louanges dues a cet ou-
vrage immortel; il eft, pour les nations eclai-
rees, un motif de jaloulie contre la France,
qui a eu le bonheur de voir naitre M. de Mon-
tefquieu dans Ion fein, & de 1'y conferver juf-
qu'au fatal inftant ou la terre a perdu ce grand
homme. Pat-tout fon livre eft cite avec vene-

ration; £, fi un auteur croit devoir, en quel-
que circonftance particuliere , penfer autre-
ment que cet illuitre ecrivain , il le fait avec
une referve refpeclueufe ; il demande, pour
ainli dire, pardon de ce qu'il oie trouver une
faute dans un livre que le genre humain a
choifi pour y puifer fes inftruftions fur la faine
politique.

Ce n'eft point un avengle enthoufiarme qui
produit des louanges fi generales & fi unani-
mes; elles font le jufte tribut de la reconnoiP
fance que 1'univers doit a cet illuftre auteur,
C'eft lui qui nous a e"claires fur les vrais prin-
cipes du drok public : c'eft a fon flambeau que

TOME I. *



a DIVERTISSEMENT.

fe font eclipfes les ouvrages les plus renom-
mes fur cette matiere : c'eft avec le fecours de

fa lumiere que nous avons enfin fubftitue la
raifon & la verite aux fyftemes fondes fur les
prejuges qui s'etoient tranfrnis d'age en age,
& que de celebres ecrivains n'avoient fait que
recueillir, d£ velopper & appuyer par de nou-
veaux fophifmes. Le livre de TEfprit des loix
fait une epoque a jamais memorable dans 1'hiP-
toire des connoifiances humaines.

M. de Monteiquieu jouit, des fbn vivant,
des eloges des plus grands hommes de 1'Eu-
Tope; £ il s'eft procure lui-meme, par la De-
fmfe de I'EJprit des loir, le triomplie le plus
complet fur ces auteurs obfcurs d'ouvrages ephe-
meres qui avoient ofe s'attacher a lui, comme
ces vils infeftes qui nous importunent, & qu'on
^crafe fans effort.

Tout etoit refte dans le filence; Ten vie n'ofo
plus fe remontrer; elle craignit de nouveaux
coups. La mort lui enleva enfin un advrerfaire
fi redoutable. Quand elle crut n'avoir plus rien
& craindre , elle emprunta , pour reparoitre ,
la plume de M. Crevier, profefieur en 1'uni-
verfit^ de Paris.

Cet ecrivain , dans fes Obfervations fur le li-
vre de VEfprit des loix, s'eft efforce de de'crier,
par tous les moyens poffibles, un ouvrage qu'il
n'entendoit pas, puifqu'il ne le trouvoit bla-
mable que par quelques details. II a confacre
une grande partie de fon libelle a chercher des
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inexactitudes , foit dans les faits hiftoriques
rite's on rapportes par M. de Montefquieu, foit
dans Interpretation de quelques textes des
anciens ecrivains. M. Crevier traite cette par-
tie de fa critique avec cette difcuffion minu-
tieufe, qui eft t.oujours 1'appanage des gdnies
etroits, qui etouffe le gout, & arrete, dans
letir courfe, ceux qui cherchent les connoif-
fances utiles.

II s'eft delete dans ce travail; il y a trouvd
im double moyen de fatisfaire fa vanite" : d'un
c6"te, il croyoit abbattre un ouvrage qui foit
1'objet de la veneration publique; il fe croyoit
le pedagogue du genre humain; & s'imaginoit
qu'il alloit lui feul enfeigner a tous les horn-
mes qu'ils font ignorans, ptiifqu'ils ne s'etoient
pas appends que le guide qu'ils avoient choiii
pour la politique entendoit mal le Grec & le
Latin. En fe livrant d'ailleurs a. la difcuffion

d'une verite qui lui paroiffoit fi importante, il
ne manque aucune occafion de faire im fafti-
dieux etalage d'un genre d'e'rudition qui con-
vient fans doute aux perfbnnes de fa profef-
fion; mais dont ceux qui 1'exercent avec gout,
fe donnent bien de garde de faire parade aux
yeux du public.

Cette affectation feroit fans doute ridicule,
cjuand celui quife 1'eft permife 1'auroit appuyee
de I'exaftitude la plus fcrupuleufe : mais qu'en
doit^on penfer, fi ce point, tout efientiel qu'il
eft, manque £i notre pr6tendu critique ? On ne
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le fuivra point ici dans tons les details aux-
quels il s'eft Iivr6 : ce feroit Pi miter dans le
defaut qu'on lui reproche : qu'il foit feulement
permis d'examiner un ou deux traits de la
critique.

� La tentation de faire une jolie phrafe,
� dit-il, page 34 de Ton libelle, eft un piege pour
� bien des ecrivains; & la luperiorite du genie
� de M. de Montefquieu ne Ten a pas toujours
� garanti. Cette feduction 1'a ecarte de la verite
� hiftorique dans 1'endroit que je vais citer. Ro-
,,vme, dit-il, liv. Ill, chap. Ill, au lieu de. fe re-
� veiller apres Cejar, Tibert, Caius, Claude 3 Ne-
� ron, Domitien, fut toujours plus efclave : tout
>"> les coups porterent fur les tyrans, aucun fur la
9» tyrannie. Voila qui eft agreablement dit, re-

prend M. Crevier; mais le fait eft-il vrai? Je
»> ne confidere ici que Domitien. Aflurement le
� coup qui renveria ce tyran, porta fur la ty-
� rannie; elle ne parut plus clans Rome, pen-
� dant un efpace deplusde §o ans. Nerva, Tra-
� jan, Adrien, Tite , Antonin, Marc-Aurele
� forment la plus belle chaine de princes lages
� & moderes, qu'aucune hiftoire nous fournifle.
� Je f^ais qu'Adrien fut m^le de bien & de mal;
j, mais, fi Ton excepte fon entree dans la fou-
� veraine puiffance , £ les deux ou trois dernie-

� res annees de la vie, pendant lefquelles il ne
� jouit pas de toute la raifon, le refte de fon
� regne peut ^tre cite pour modele d'un bon
� gouvernement. "
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M. Crevier vouloit-il rappeller a fes lefteurs

qu'il connoiffoit 1'hiftoire des empereurs Ro-
mains? II auroit peut-etre agi plus fagement,
s'il eut evite de reveiller 1'idee de celle qu'il a
ecrite; mais il auroit du au moins choifir une
autre occafion d'etaler Ion f^avoir; il fe feroit
£pargn6 la honte d'une critique qui prouve
qu'il n'entend pas M. de Montefquieu.

Get auteur, dans 1'endroit d'ou M. Crevier
a tire Ton paflage, etablit que, quand la verm,
qui eft le principe de la democratie, a fait
place a la corruption, l'e"tat eft perdu; il ne
peut y avoir de libertd, & jamais elle ne pent
fe retablir. Ce grand homrne, dont le genie
pe"netre les caules politiques des eVenemens oc-
calionnes par la marche ordinaire des circonP-
tances, apporte pour preuve ce qui eft arrive
aux Anglois, quand ils voulurent e'tablir parmi
eux la democratie. Tous leurs efforts furent

impuiflans : ceux qui avoient part aux affai-
res , n'avoient point de vertu; leur ambition
6toit irrit^e par le fucces de Cromwel qui
avoit tout ofe : 1'efprit d'une faftion n'etoit
reprime que par celui d'une autre. Ainfi, on
avoit beau chercher la democratie, on ne la
irouvoit nulle part; &, apres bien des mou-
vemens, des chocs & des fecouffes, il fallut
fe repofer dans la monarcliie, que Ton avoit
profcrite.

Rome fournit encore un exemple plus frap-
pant. Quand la vertw commenca a s'y eclip-

* iij 
'
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fer, il fe forma des factions; Sylla reuffit enfin
a s'emparer de la Ibuveraine puiflance : ce
coup acheva de detruire la vertu dans Ro-
me : il n'y eut point d'ambitieux qui ne fe
flattat d'obtenir le meme fucces. Le tyran ab-
diqua, mais la democratic ne put reprendre
place dans un etat ou il n'y avoit plus de
vertu; &, comme il y en eut toujours moins,
a mefure que la domination des empereurs le
prolongea, il devint de plus en plus impofli-
ble de rendre a Rome la liberte. Quelques au-
teurs ont ete etonnes que les Romains, ex-
cedes des injuftices & des cruautes de cette
chaine de monftres qui fe font fuccedes far le
trone imperial, ne fe foient pas determines a
fe garantir deforrnais de ces fleaux, & a repren-
dre 1'etat republicain, fur-tout quand ils n'a-
voient pas craint de maiTacrer le tyran. La
chofe n'etoit plus poffible; la vertu, fans la-
quelle la democratic ne peut exifter, etoit en-
tierement bannie de Rome : on faifoit tomber

le tyran, mais on ne detruiibit pas la tyran-
nic ; puifque fa place exiftoit toujours, & le
trouvoit occupee fur le champ par un fuccef-
feur. Si le hafard fai>bit monter fur le trone

un prince digne de 1'occuper, tels qu'ont ete
Trajan, Tite , &c. , le peuple jouiffoit des
douceurs de fon gouvernement; mais, pour
cela, la tyrannic n'etoit pas detruite; 1'ctat
etoit prive de la liberte dont il avoit joui au-
trefois; un re§ne atroce pouvoit fuivre, &
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fuivoit quelquefois en efTet, celui qui avoit
procure un bonheur momentane.

Ces vues, que M. de Montefquieu a expri-
mees avec beaucoup de clarte, ont echappe'
a M. Crevier, qui, tout fgavant qu'il etoit
en Grec £ en Latin, a cru que le mot tyran-
nic ne fignifie autre chofe qu'un gouverne-
ment injufte & cruel.

On vient de voir que le critique de M. de
Montefquieu n'eft pas fort intelligent; ou du
moins qu'il connoit peu la veritable lignifica-
tion des termes : on va voir qu'il ne donne
pas une grande preuve de jugement.

M. de Montefquieu, liv. V, chap. XIX,
met en queftion II Ton doit depofer fur une
meme tete, les emplois civils Be militaires. Il
repond qu'il faut les unir dans la republique,
& les feparer dans la monarchic. II prouve la
premiere partie de cette reponfe par 1'interet
de la liberte; & la feconde, par 1'interet de la
puiffance du monarque, qui pourroit lui £tre
ravie, s'il confioit les deux emplois a la meme
perfbnne. II etablit fes preuves fur les grandes
vues qui font la bafe de fon ouvrage; & fes
preuves font une demonftratioii : mais fes rai-
fonnemens font fbuvent trop eleves, pour que
certaines ames y puillent atteindre.

La feconde partie de la decifion de M. de
Montefquieu n'a pas plu a M. Crevier; &, fans
parler des raifbns qui ont determine cette de-
cifion, voici comment il la combat, dans une

* iv
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note, page 42. � II n'eft point de mon plan
� de m'arre'ter ici a prouver la fauflete de ce
� fyfteme. Mais, comment M. de Montefquieu
?, pouvoit-il avancer que, par la nature du gou-
� vernement monarcbique, les fonctions civiles
M & militaries doivent etre feparees & confiees
� a des ordres differens, lui qui fc,avoit fi bien
� que, dans la monarchic Frangoife, elles out
>, etc , pendant plulieurs fiecles, exercees par
» les memes perfonnes; & que, fuivant la loi
j, de la feodalite, le premier engagement du va£
5, fal envers fbn feigneur etoit de le fervir en
� guerre & en plaids, dans les expeditions mili-
s, taires , & dans le jugement des proces ? II
� nous refte encore des veftiges de 1'ancien,
», ufage dans les grands baillis & les fenechaux,
w qui font tons gens d'epee. a

Si M. Crevier avoit entrepris de fortifier,
par une nouvelle preuve, le fyfteme de fbn
adverfaire, il n'auroit peut-etre pas eu le bon-
heur de reuffir auffi bien. Tout le monde fcait

que, tant que le gouvernement feodal a ete
en vigueur dans la France, 1'autorite de nos
rois, quant a 1'exercice, etoit prefque nulle;
parce que chaque feigneur avoit, dans fa ter-
re, tout a la fois le pouvoir militaire & le pou-
voir civil. Tout le monde fcait encore que la
puifiance du monarque n'a repris fon etat na-
turel , que quand elle a pu venir a bout de^
divifer 1'exercice de ces deux fonclions.

5i M. Crevier avoit borne fa critique a ce
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genre de reproches, on n'auroit fait nulle men-
tion de fbn ouvrage, £ on 1'auroit laifle dans
1'oubli qu'il merite. Mais il n'eft pas poflible
de lire de fang-froid les imputations atroces
dont cet ecrivain a eflaye de charger un hom-
me refpectable pour lui, a tous egards, dans
un temps ou nous n'etions pas encore accou-
tuvnes a foutenir les regrets que fa perte nous
avoit caufes, & ou la mort lui avoit ote la
faculte de faire rentrer ce temeraire dans le
devoir.

II denonce au public 1'auteur de 1'Efprit des
loix comme un petit-maitre, un homme vain ,
mauvais citoyen , ennemi de la fame, morale &
de toute religion. Si les (iecles pafles ne four-
niffoient pas des exemples de pareils prodi-
ges, pourroit-on croire que la France cut pro-
duit, en meme-temps, M. de Montelquieu &
M. Crevier? mais, ii la Grece cut un Platon,
clle eut un Zoile.

M. de Montefquieu eft un petit-maitre! Et
pourquoi 1'eft-il \> 11 a commence Ton livre XXIII
par 1'invocation que Lucrece adreffc a Venus.
Cette deeiTe fabuleufe eft Fembleme de la fe-
condit6; tous les animaux font appelles a la
population par I'attrait du plaifir. L'auteur de
1'Eiprit des loix, au lieu de rendre, par fes
propres expreffions , cette penfee qui entre
dans Ton plan, a emprunte celles d'un poete :
il n'a pas cm qu'il fut indigne de Ton fujet
d'egayer 1'imagination de fon ledteur par une
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image riante, fans etre indecente ; &, pour
cela , il eft un pttit-maitre! On riroit de 1'i-
dee ridicule de ce profeffeur, s'il n'avoit ex-
cite ['indignation par les injures groffieres dont
il a charge fbn adverfaire.

M. de Montefquieu eft un homme vain I
L'auteur de 1'Elprit des loix etoit-il done un
homme vain, pour avoir ecrit cette phrafe a
la fin de fa preface? � Quand j'ai vu ce que

� tant de grands hommes, en France , en An-

� gleterre £ en Allemagne, ont ecrit avant moi,
� j'ai ete dans 1'admiration , mais je n'ai point
� perdu le courage. Et moi aujji je fuis peintre ,
� ai-je dit avec le Correge. " Un auteur ne peut

done , fans vanite , croire que fes ouvrages
ne (bnt pas fans me" rite ? Mais tous ceux qui
ont public leurs ecrits, fans en excepter les
plus grands faints , font done coupables de
vanite : car, qui a jamais donne fes produc-
tions au public , fans croire qu'elles avoient
au moins un degre de bonte ? Si M. Crevier
n'avoit pas eu cette vanite , il ne fe leroit
pas erige en cenfeur d'un ouvrage que tous
les grands hommes ont admire & admirent.

C'eft encore, fuivant M. Crevier, un trait
de vanite dans M. de Montefquieu, d'avoir
dit qu'il riniflbit le traite des fiefs ou la plu-
part des auteurs 1'ont commence. Mais M. de
Montefquieu a dit une verite : pour M. Cre-
vier , il a prouve fon ignorance. La plupart
des auteurs qui ont ecrit fur les fiefs, n'ont.
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examine que les droits fe'odaux , tels qu'ils
exiftent aujourd'hui. Us ont chetche les mo-
tifs de decifion, fur les conteftations que cette
matiere occafionne, dans les dilpoiitions re-
cueillies par les redacteurs des coutumes, &
fe font pen embarrafies de connoltre la fource
de ce genre de pofleffions. M. de Mbntefquieu
1'a cherchee cette fource : il a ouvert les aiv
chives des premiers ages de notre monarchic,
il a fuivi graduellement les revolutions que
les fiefs ont effuyees; & a defcendu jufqu'au
moment ou ils ont commence a prendre la
forme a laquelle les coutumes les ont fixers.
II eft done vrai qu'il a fini le traite" des fiefs
ou la plupart des auteurs Font commence ;
& c'eft par vanite qu'il 1'a dit ! De quelle
faute M. Crevier s'eft-il rendu coupable ,
quand il a parle en pedagogue d'une chofe
qu'il ne connoiffoit pas?

C'eft ainli que notre fatyrique prouve que
M. de Montelquieu eft petit-maitre, & vain.
On s'attend , fans doute , que les preuves
qu'il va donner des deux autres reproches .
ont vine force proportionnee a la nature de
Faccufation. Perfbnne ne (e permet de defe-
ler un citoyen comme ennemi du gouverne-
ment & de la religion, s'il n'a en main de
quoi le convaincre a la face de Tunivers de
deux crimes qui meritent Fanimadverfion de
toutes les focietes, & les peines les plus graves.

Yoyons comment il etablit le premier. � L'op-
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� pofition decidee de 1'auteur au defpotifine, dit-il,
� fentiment louable en foi, 1'emporte au-dela
� des bornes. A force d'etre ami des hommes,
� il cefle d'aimer autant qu'il le doit, fa patrie.
� Toute fon eftime , difons mieux , toute fon
� admiration eft pour le gouvernement d'ime
� nation voifme, digne rivale de la nation Fran-
� c,oife ; mais qu'il n'eft pas a fbuhaiter pour
� nous de prendre pour modele a bien des egards.
,, L'Anglois doit £tre flatte, en lifant Pouvrage
� de 1'Efprit des loix; mais cette leclure n'eft
� capable que de mortifier les bons Francois "

II faut s'arreter fur le raifonnement de M. Cre-

vier. II accufe M. de Montefquieu de ne pas
aimer fa patrie autant qu'il le doit, parce qu'il
a une oppofition decidee pour le defpotifme,
& parce qu'il aime beaucoup les hommes. Mais,
fi ce grand homme etoit moins oppofe au de£
potifme , & s'il aimoit moins les hommes ,
M. Crevier jugeroit done alors qu'il aimeroit
fa patrie autant qu'il la doit aimer. IS'ufons
pas de reprefailles contre cet ecrivain; croyons
qu'il n'a pas entendu ce qu'il a voulu dire;
& c'eft une juftice qu'il faut fbuvent lui rendre.

Mais voyons done ce que M. de Montef-
quieu penfe effeclivement de fa patrie. II dit,
livre XX, chapitre XX, a la 6n : � Si, de-

� puis deux ou trois fiecles , la France a au-
� gmente fans cefle fa puitlance , il faut attri-

� buer cela a la bonte de fes loix, non pas a la
,; fortune, qui n'a pas ces fortes de conftance.«
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Rapprochons, de ce paflage, celui ou il ex-

prime fes v£ritables lentimens fur le gouver-
nement Anglois. � Ce n'eft point a moi, dit-il, «
a examiner fi les Anglois jouiiTent adhielle- «
ment de cette liberte", ou non. II me fuffit de «
dire qu'elle eft etablie par leurs loix, & je «
n'en 'cherche pas da vantage. Je ne pre" tends «
point par-Ik ravaler les autres gouvernemens, «
ni dire que cette liberte polidque extreme «
doive mortifier ceux qui n'en ont qu'une mo- «
deree. Comment dirois-je cela, moi qui crois «
que 1'exces me"me de la raifon n'eft pas ton- «
jours deiirable, & que les hommes s'accom- «
modem toujours mieux des milieux, que des "
extremites? "

Ces deux paflages ainii places dans le point
de comparaifon font difparoitre Tacculation
dont M. Crevier a voulu noircir M. de Mon-

tefquieu , & ne lailTent que 1'etonnement fur
1'atrocite de la calomnic.

Mais il ne faut pas encore fe lafler de la
furprife : I'auteur du libelle a porte 1'attentat
jufqu'au comble. Si on Ten croit, M. de Mon-
tefquieu eft ennemi de la religion ; mais il
n'eft pas de ces ennemis ordinaires qui, con-
tens de s'affranchir eux-me'mes de Ton joug,
s'inquietent peu des lentimens que les au-
tres ont pour elle. II veut la detruire ; &,
pour mieux reuffir, il 1'attaque par la rule :
mais ecoutons M. Crevier. � Get ouvrage, «
dit-il, dans Ton avant-propos, prive la vertu «
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de fon motif, & delivre le vice de la terreur
la plus capable de le reprimer. II detruit les
devoirs dans leur fburce ; £, en ane'antiifant
ceux qui fe rapportent a 1'auteur de notre
£tre, quelle force laiife-t-il a ceux qui ne re-
gardent que nos compagnons ?

� Et 1'auteur, continue le libelle, execute
»> tout cela iburdement , & fans declarer une
� guerre ouverte a I'orthodoxie. Ceux qui I'ont
� fuivi dans le meTne plan ftmefte , devenus
� plus audacieux par les fucces de leur precur-
� feur, ont leve le mafque. Mais, par leur te"-
� m£rite meme, ils font de moins dangereux
� ennemis; parce que, - en prenant les ar-

mes, ils ont averti de les prendre de notre
c6te. L'auteur de I'Efprit des loix conduit
fon entrepriie plus adroitement : il ne livre
point 1'affaut a la religion ; il va a la fape,
& mine la religion fans bruit. "

M. Crevier entre, a cet egard, dans quel-
ques details : ils contiennent la moitie de fon
livre. Mais, qui le croiroit! Les pretendues
preuves du crime affreux dont il charge f jn
ennemi, ne font que la r^p^tition des calom-
nies que le nouvellifte ecclefiaftique avoit vo-
mies contre 1'auteur de 1'Efprit des loix ; au
mois d'oftobre 1749. Cet affreux libelle fut
foudroye par M. de Montefquieu lui-meme
dans fa^ Definft de FEJprit des loix. 11 ne refta
a cet ecrivain que la home d'avoir attaque
un graud homme qui ne meritoit que des
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tloges , & le chagrin d'avoir fburni la ma-
tiere d'un opufcule qui tranfmettra cette honte
a la pofterite.

Tout le monde lut, & tous les gens de gout
admirerent cet ouvrage ; mais il paroit qu'ii
eft demeure inconnu a M. Crevier. Aufli nous

dit-il qu'il a travaille fur l'£dition de 1'Efprit
des loix de 1749. Son ouvrage eft cependant
de 1764, pofterieur de fix ans a l'e"dition de
1758. Elle a ete fake d'apres les corrections
que M. de Montefquieu avoit lui-meme re-
mifes aux Libraries avant fa mort. S'il eut

eu foin de fe la procurer, comme il le de-
voit, il y auroit trouve' quelques changemens,
dont plutieurs tendent a eclaircir certains paf-
lages, fur lefquels le nouvellifte avoit cm trou-
ver prife; & que M. Crevier a releves d'a-
pres lui, quoiqu'ils ne foient plus tels qu'ils
etoient. Il y auroit lu la Defenfe de 1'Efprit
des loix , & y auroit appris le refpeft qu'il
devoit aux talens, aux vues de 1'auteur, &
a 1'ouvrage.

En 1764, parut dans les pays etrangers,
un critique de 1'Efprit des loix, d'un autre
genre. II a refpecte, comme il le devoit, les
qualites du coeur de M. de Montefquieu; la ca-
lomnie n'a point fali les ecrits; il a feulement
pr^tendu trouver des erreurs dans Touvrage,
& il a renferme ies obfervations dans des no-
tes inferees dans une edition contrefaite des

ceuvres de M. de Montefquieu, en Hollande.
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L'examen d'une ou de deux de ces notes fuffira
pour les apprecier toutes; & Ton Va choifir"
entre celles qui font les plus importantes.

M. de Montefquieu, apres avoir etabli la
diftincTdon qui caraclerife les trois genres de
gouvernement, fait voir que , dans chacun

de ces gouvernemens , les loix doivent etre

relatives a leur nature ; c'eft-a-dire, a ce qui
les conftitue : ainfi, dans la democratie, le
peuple doit £tre, a certains egards , le mo-

narque ; a d'autres , le fujet : il faut , par
exemple, qu'il elife fes magiftrats, & qu'il les
juge. Si les magiftrats ceflent d'etre eledtifs,
ou (i quelque autre que le peuple a le droit
de leur demander compte de leur conduite,
des-lors ce n'eft plus une democratie; les ma-
giftrats , ou les juges des magiftrats, raviflent
la puiflance au peuple, & fe 1'attribuent.

II eft de la nature de la monarchic que la
nation foit gouvernee par un prince dont le
pouvoir fbit modere par les loix. Pour que
ce gouvernement ne change pas de nature,
& ne degenere pas en defpotifme, il faut qu'il
y ait, entre le monarque & le peuple, beau-
coup de rangs, beaucoup de pouvoirs interme-
diaires. Si les ordres pafroient, du trone, im-
m<*diatement au peuple, la terreur les feroit
executer, & Parbitraire s'introduiroit fur les
debris des loix. Si les ordres, au contraire, ne
par viennent aux extremites de la nation que par
degres, la Iphere de ceux qui les font arriver

touchans
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touchant immediatement a ceux qui les doi-
vent executer , la crainte ne fait plus d'im-
preffion; c'eft la loi qui parle par la bouche de
fes emifiaires; ce n'eft plus le monarque.

II faut encore dans une monarchic , un
corps depofitaire des loix, me'diateur entre les
fujets £ le prince. S'il n'exifte point de de-
pot pour les loix; fi elles ne font pas fous la
main des gardiens fideles qui, pour arreter
1'effet des volontes momentanees du fouve-

rain, les placent a propos entre la nation &
lui ; elles n'ont plus de ftabilite; elles n'ont
plus d'effet, & le delpotiime les aneantit.

II eft de la nature du gouvernement defpo-
tique, que la volonte, les caprices du tyran.
Ibient la leule loi : il faut done qu'il exerce
fon autorite", ou par lui feul, ou par un feul
qui le reprefente. Prend-il des mcfures pour
faire executer fes volontes? fe prefcrit-il des
regies ? ou fouffre-t-il qu'on lui en rappelle ?
Sa volonte n'eft pas la feule loi: il cefle d'^-
tre delpote , & monte a la monarchie.

Tels font, en general , les etablilTemens

que doit former un legiflateur qui fpnge a
fonder ou a introduire 1'un de ces trois gou-
vernemens. Mais, s'il veut que fon ouvrage
foit durable , apres avoir regie la nature de
fon gouvernement, il faut auffi qu'il s'occupe
de fon principe.; c'eft-a-dire, de ce qui le fou~
tiendra & le fera agir. Ainfi, il faut que, pour
une republique, il trouve le fecret d'infinuer

TOME I. **
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& de perpetuer, dans le coeur des citoyens,
I'amour de la republique, c'eft-a-dire, I'amour
de 1'egalite; en forte que les magiftratures n'y
fbient pas regardees comme un objet d'ambi-
tion , mais comme une occafion de fignaler
Ion attachement pour la patrie, & de fe livrer
tout entier au maintien de la liberte des ci-

toyens & de 1'egalite entre eux.
Pour le mouvement & le maintien d'un

etat monarchique, il faut que le coeur des fu-
jets Ibit anime" par 1'honneur; c'eft-a-dire, par
Pambition & par I'amour de I'eftime : ces deux
paffions font neceflaires, mais elles fe tempe-
rent mutuellement. Le monarque eft le feul
difpenfateur des diftinclions & des recompen-
fes : il rant done que I'ambition de les obtenir
inipire le defir de le lervir utilement pour I'e-
tat, & de fe fignaler aflez pour qu'il apperqoive
ces fervices, £ les re"compenfe. Si les graces &
les recompenfes dependoient d'un autre pou-
voir que de celui du monarque, foil autorite ie-
roit nulle; il n'auroit aucun reflbrt dans la main,
pour faire agir les differentes parties de I'etat,
foit pour les affaires du dehors, foit pour celles
du dedans. Si les graces & les recompenfes n'e-
toient pas le fruit du merite; fi elles etoient fu-
bordonnees a 1'arbitraire, &jettees au hafard. il
feroit inutile de chercher a les meriter, & cha-
cun refteroit dans 1'inertie; on ne feroit pas re-
veille par la vertu, c'eft-a-dire, par I'amour de
!a patrie; parce que, dans les monarchies, on



eft accoutume a confbnclre 1'etat avec le mo-

narque. On ne feroit done rien pour im hom-
me de qui on n'attendroit aucun retour.

Mais il faut que cette ambition foit reglee
par 1'amour de l'eftime. Si le monarque eft
fubjugue par fes paffions ; fi , pour meriter les
graces qu'il difpenfe , il faut fervir fes capri-
ces contre les loix , on craindra le mepris pu-
blic, on s'abftiendra des places auxquelles font
attachees les fonftions qu'il veut faire em-
ployer a 1'execution de fes injuftices , on Ton
abdiquera ces places , £ 1'on reftera dans une
glorieufe oifivete.

Si ces deux paffions ne font pas combineesr
dans le cceur des lujets, ou le monarque perd
la puiflance ou il devient defpote.

Quant au gouvernement delpotique, fbn
principe eft la crainte. Si les ordres du maitre
etoient recus de fang-froid ; fi cette paffion
n'interceptoit pas , au moindre fignal de fa vo-
lonte , toute faculte de raifonner , on pourroit
faire attenuon a leur injuftice , remonter a,
celle qui maintient un tyran fur le trdne : com-
me ce n'eft que la loi du plus fort , en tour-
nant fes propres forces contre lui , on 1'ex-
termineroit. Si, d'ailleurs, 1'amour de la li-
berte s'emparoit fubitement du peuple , comme
il arriva a Rome fbus Tarquin, le coup qui
abattroit le tyran , abattroit la tyrannic ; le
delpotifme feroit aneanti , & Ton verroit nai-

tre une republique.
**
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Ces principes font lumineux; ils font pui-
fes dans 1'eflence meme des chofes. M. de Mon-
tefquieu, a Toccaiion de ces reflexions, entre
dans quelques details, pour indiquer les rou-
tes qui peuvent conduire a I'etabliflement &
au maintien de la nature & du principe de cha-
que gouvernement. Mais il traite ces details
en grand homme; il ecarte toutes les minuties
qui caracteriient le genie etroit.

Le faifeur de notes n'a point apperqu tout
cela. II en a place une fort longue a la fin du
quatrieme livre. II y dit que M. de Montei1
quieu s'eft lourdement trompe , Ibit qu'il ait
voulu nous developper ce qui eft , foit qu'il
ait voulu nous developper ce qui doit etre.

Dans le premier cas, cet auteur, dit le cen-
feur, eft contredit par P experience. On voit,
dit-il 3 que chaque nation, chaque fouverain,
eft conduit par un objet particulier, vers le-
quel ils tournent le fyfteme de leur gouverne-
ment. Les uns vifent aux richefles, les autres
a la conquete, les autres au commerce, &c.;
& les fyftemes politiques font plus ou moins
ftables, a mefure que le fouverain eft plus ou
moins defpote, parce que le fuccefleur fubfti-
tue fes idees a celles de celui qui Fa precede,
& change, par confequent, tout le plan de gou-
vernement qu'il a etabli. Les republiques font
moins fujettes a ces variations, qui ne peuvent
arriver qu'autant que 1'efprit de la nation en-
tiere viendroit a changer.
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Ces reflexions, qui font repetees dans tous
nos livres, & qu'un coup d'cdl fur le cccur
humain & fon hiftoire nous font appercevoir,
font de la plus grande verite : mais que la paP
fion dominante d'une republique foit 1'amour
des richefles, on la jaloufle contre les £tats qui
1'environnent: qu'elle tourne, tant qu'elle vou-
dra, fes operations du c6te de cet objet; cela
fera-t-il, que, pour qu'elle (bit republique, il
foit indifpenfable que le peuple foit libre; &
pour qu'il refte libre, qu'il ait, &qu'il conferve
le droit d'elire & de juger fes magiftrats?

Qu'un monarque tourne les vues du c6te
de la conquete, ou du c6te du commerce; que
fon fucceffeur change d'objet; ces variations.
feront-elles que Ton puifle concevoir une mo-
narchic fans un Ibuverain dont le pouvoir fbit
tempere par les loix, fi ces loix ne font con-
fiees a des depofitaires qui puiflent les faire
valoir en faveur de la nation; &, s'it n'y a
enfin, dans 1'etat, differens canaux qui tranP-
mettent fucceflivement les- ordres du fouve-

rain aux extremites du peuple ? En fera-t-il
moins vrai que cette forte de gouvernement
ne fe maintiendra point, fl le monarque n'a-
dans fa main des motifs qui excitent les fu-
jets a fe livrer au fervice de 1'etat; & fi ceux-ci
n'en ont un qui les arrete, quand ces motifs
leur font preTente"s comme un appat pour fe
preter a des injuftices, ou pour les ex^cuter?

On doit dire la m^me chole du defpotifme*
** iij
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Quelles que ibient les vues du defpote , il ne

le fera pas, s'il y a dans fes etats d'autres loix
que fa volonte; & ii ceflera de 1'etre, des que
la crainte ne fera pas la caufe de 1'obeilTance.

Si M. de Montefquieu a voulu nous pein-
dre ce qui doit etre, le critique trouve que Ton
erreur eft encore plus groffiere : &, pour eta-
blir cette erreur , il appelle a Ton fecours la
theorie £ 1'experience. Elles nous appren-
nent, dit-il, que la vertu, par laquelle il en-
tend toutes les verms morales qui nous por-
tent a la perfection, eft le feul principe de
conduite pour tous les gouvernemens, quels
qu'ils fbient, £ qui ait £dt fleurir, & qui fera
fieurir les etats.

Cette maxime eft encore de toute verite.

Quand le peuple £ ceux qui le gouvernentibnt
doues de toutes les vertus morales , 1'etat eft
ne"ceflairement florifiant : on evite avec pru-
dence tout ce qui peut nuire, & Ton execute
de me'me tout ce qui eft utile. Ceux qui gou-
vernent font juftes envers le peuple; le peu-
ple eft jufte envers eux; & tous font juftes
envers les etrangers : on execute avec fer-
mete les refolutions que la prudence a infpi-
rees : on oppofe la meme vertu a la violence
& aux injuftices, & toujours avec prudence:
cnfin on ne defire que ce qui eft poffible, &
on s'abftient de tout exces.

Un etat ainfi compofe eft fans doute une
belle chimere, &, fi elle fe realifoit, elle re-
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fifteroit a I'inconftance du temps. Mais, pour
cela , im etat ou il n'y auroit point de li-
bert£ , & ou les magiftrats feroient indepen-
dans du peuple, foit quant a leur election,
fbit quant a leur conduite, feroit-il une re-
publique ? Un etat ou le prince pourroit tout
ce qu'il voudroit, ou aucun frein n'arreteroit
ceux qu'il chargeroit de 1'execution de les ca-
prices, ou Ton chercheroit a 1'envi a s'en
rendre 1'agent aveugle par 1'efpoir des re-
compenles ; un tel etat feroit-il une monar-
chie? enfin feroit-ce un delpote que celui qui
ne pourroit pas tout ce qu'il voudroit, & dont
on pourroit examiner & dilcuter les volont^s ?

An furplus, en lifant la Defenfe de tEfprit
des loix, on verra que cet annotateur ne con-
noit pas cet ouvrage, ou n'a pas voulu le con-
noitre. 11 y auroit appris a ne pas faire un
crime a M. de Montefquieu d'employer les
mots vertu & honneur, comme il les emploie.
Jl y auroit appris que 1'auteur ne s'en eft lervi
qu'apres les avoir definis : il y auroit appris
que, quand un ecrivain a defini un mot dans
foil ouvrage, quand il a donne /on diStionnaire,
il faut entendre Jes paroles fuivant la fignifica-
tion qu'il leur a donnee. C'eft cependant d'apres
cette equivoque, que 1'auteur des notes a fait,
a M. de Montefquieu , plufieurs reproches
qui, fans etre exprimes fur le ton que M. Cre-
vier a choili, ne laiiTent pas de produire le
aneme effet.
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Get exemple fuffiroit peut-etre pour mettre
le lecteur en etat d'appre"cier 1'ouvrage dont
on 1'entretient ici : mais examinons encore
comment 1'auteur entend un autre des prin-
cipes fondamentaux de 1'Efprit des loix.

M. de Montefquieu, Hvre XI, chap. VI,
dit qu'il y a, dans chaque etat, trois fortes
de pouvoirs; la puiffance legiflative, la puif-
fance executrice des choies qui dependent du
droit des gens; & la puiffance executrice de
celles qui dependent du droit civil.

Par la premiere, le prince ou le magiftrat
fait des loix pour un temps ou pour toujours,
& corrige ou abroge celles qui font faites. Par
la feconde, il fait la paix ou la guerre, envoie
ou reqoit des ambaffades, etablit la surete,
previent les invafions. Par la troifieme, il pu-
nk les crimes, ou juge les differends des par-
ticuliers. M. de Monteiquieu avertit qu'il ap-
pellera cette derniere, la puiffance dejuger; &
I'autre fimplement, la puiffance executrice de.
tetat. II eft affurement le maitre de fes ex-

preffions, quand il en a fixe le fens.
Rien n'eft plus exact que cette diftribution.

Tout etat, quant a ion adminiftration, eft
confide're fous deux points de vue : il eft con-
fider6 relativement aux autres etats qui Ten-
vironnent, & relativement aux fujets qui le
compoient. Sous le premier rapport, ce font
les loix du droit des gens qui le gouvernent:
mais, comme ces loix lui font communes avec
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les autres etats, & qu'il n'a point d'empire fur
eux, il ne les peut feire executer, en ce qui
le concefne, que par la voie de la negotia-
tion : c'eft ce qu'il fait par le canal des ambaf-
fadeurs qu'il envoie & qu'il recoit; on par la
force, fi la negotiation ne fuffit pas : c'eft ce
qu'il fait encore par le lecours des troupes
qui s'oppofent aux invafions que la negotia-
tion n'a pu prevenir, ou qui vont attaquer &
arracher par les armes la juftice que les repre-
fentations des ambaffadeurs n'ont pu obtenir.

Tout etat a done effentiellement, quant au
droit des gens, une punTance executrice, qui
confifte a negocier, a fe defendre, ou a atta-
quer. Mais, dans ce fens, il n'a pas la puif-
lance legiflative, parce que les loix qui fer-
ment le droit des gens regiflent tous les etats,
& ne dependent d'aucun.

II n'en eft pas ainfi du droit civil: tout etat,
quant a ce droit, a la puiflance civile, parce
que tout etat a le droit exclufif de former les
loix de fon adminiftration interieure. Mais ce

droit feroit illulbire, s'il n'etoit pas accom-
pagne du pouvoir de faire exe'cuter ces loix.
Elles font de deux fortes; les unes repriment
les crimes; les autres reglent les proprietes.
Pour les mettre a execution, il faut etre re-
vetu du pouvoir de punir les crimes, & de
terminer imperativement les conteftations qui
naiflent a 1'occalion des proprietes.

M. de Montelquieu avoit prefente ces prin-
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cipes d'une maniere afiez lumineufe pour ceu?£
qui Icavent lire; mais on a cru devoir les de-
velopper pour 1 auteur des notes. Celui de
1'Efprit des loix, qui examine en quoi con-
fifte la plus grande liberte poffible des fujets,
dit que, lorfque , dans la meme peribnne, ou
dans le meme corps de magiftrature, la puip-
fance Icgiflative eft reunie a la puijjance exe~
entries,, il n'y a point de liberte, parce qu'on
pent craindre que le meme monarque, ou le
meme lenat, ne fafle des loix tyranniques,
pour les exdcuter tyranniquement.

Cette maxime eft encore de la plus grande
evidence : li celui qui fait les loix, tient en
meme temps dans fa main les forces neceflai-
res pour procurer a I'etat I'execution du droit
des gens, & fi les precautions requiles par la
nature du gouvernement monarchique ne di-
rigent pas les volonte"s; il n'y aura pas de li-
berte , puifqu'il pourra tout ce qu'il voudra.
En effet, s'il dependoit d'un tel prince de
faire des loix de les caprices, il tourneroit ies
forces executrices centre les propres fujets, &
leroit un vrai defpote.

C'eft ainfi que raifonne M. de Montefquieu;
& il n'eft pas poffible de fe refufer a Pevidence
de fes railbnnemens. Mais 1'annotateur dit

qu'il faut corriger tout cela. II n'y a point,
dit-il, trois pouvoirs dans un etat; mais il y
a trois elpeces de pouvoirs dans le pouvoir de
gouverner, qui font la puijjance legijlative, la
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puiffance judiciaire 3 & la puiffance executrice.
Par la premiere, le prince ou le magiftrat font
des loix; par la ieconde, il juge les actions
des citoyensfuivant ces loix; par latroifieme,
il execute fes jugemens. Get ecrivain nous af-
fure enfuite que M. de Montefquieu traite fa
matiere conformement a cette diviiion , £
qu'il s'eft mis en contradiction avec lui-me-
me, lorfqu'il a diftingue une puiffance execu-
trice des chofes qui dependent du droit des gens >
£ une puiffcince executrice de celles qui depen-
dent du droit civil.

II eft plaifant de voir comment ce critique
prouve la contradiction qu'il annonce : il faut
copier fes propres termes : � De grace y dit-il, «
quelle connexion la puiffance de faire des loix «
a-t-elle avec celle d'envoyer des ambajjadeurs, «
pour qu'on puifle regarder celle-ci comme exe- «
cutrice de ce que le legiflateur etablit ? Com- «
ment 1'acte d'envoyer des ambajjadeurs peut-il "
operer tyranniquement fur les loix auxquelles «
il ne s'etend point? La puiffance legillative «
denonce une peine contre les affemblees: fup- «
pofons que ce foit une loi tyrannique, 1'acte «
d'envoyer des ambaffadeurs peut-il etre un «
moyen d'executer tyranniquement cette loi? "

11 pretend enfuite que ces ridicules idees
font celles de M. de Montefquieu, qui s'eft
mal enonce; mais qui a voulu dire que � la "
puiflance legiflative defend les aflemblees pri- 4t
vees : cette loi eft fuppofee tyrannique. Si la "
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� puifiance legiflative fe trouvoit jointe a 1'exe-
� cutrice, celle-ci pourroit executer tyranni-
� quement les peines portees par cette loi;
� parce qu'en ce cas la volonte fe trouveroit com-
� binee a la force. De m£me, fi la puiflance ju-
� diciaire fe trouvoit jointe a la legiflative, les
� jugemens ne fuivroient pas tant 1'efprit de la
� loi, on fon e" quite", mais la volonte" & les vues
� particulieres de celui qui Fa faite; le juge fe-
� roit legiflateur. Voila, dit enfuite cet inter-
� prete, comment il faut entendre M. de Mon-
� tefquieu; & ce qu'il dit prouve evidemment
� qivon ne pent 1'expliquer d'une autre iagon,
� a moins d'en 6ter tout le fens, & de tomber
� dans 1'abfurde. "

Ainfi notre critique, pour relever M. de
Montefquieu de I'abfurde dans lequel il pre-
tend que ce grand homme etoit tombe, fait
diiparoitre la puiflance qui appartient a cha-
que etat de fe rendre, ou de fe faire rendre
la juftice qui lui eft due en confequence du
droit des gens; &, pour cet effet, il confond
le droit des gens avec le droit civil. II dit
que, � fuivant que 1'objet des affaires etran-

� geres fe rapporte a la fimple volonte ou^a 1'exe-
� cution, il tombe fous la puiflance legiflative,
� ou fous 1'executrice. Par exemple , faire la
� paix, en tant que contrafter, eft im adte de
� fimple volonte, qui ne peut tomber fous la
� puiflance executrice. "

Sous- quelle puiflance. cet adle tombe-t-il
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done ? Ce n'eft pas fous celle qu'il plait a 1'an-
notateur d'appeller judiciaire. Eft-ce (bus la
puiffance legislative? Mais elle ne peat jamais
etre relative qu'au droit civil. Un fouverain,
quel qu'il foit, ne pent jamais faire des loix
que pour fes etats. Refle done la puiflance
executrice, dans le fens que M. de Montef-
quieu 1'a definie. Deux fbuverains contrac-
tent enfemble : ce n'eft pas a Fautorite du
droit civil qu'ils foumettent leur contrat; il
n'y a point de loix civiles qui leur foient com-
munes : c'eft done le droit des gens qui doit
infpirer & maintenir leurs accords : ils font
done, en traitant eniemble, ufage de la puif-
fance executrice dont parle M. de Montelquieu,
& dont chaque fouverain eft rev£tu. Si Fun
des deux manque a fes engagemens, celui qui
fera le" fe appellera a fon fecours les autres moyens
qu'il tient de la puiffance executrice.

Ces deux paffages fuffifent pour faire con-
noitre Fouvrage dont il eft ici queftion , &

pour perfuader aux Libraires que le public
leur f^aura gr6 de n'avoir pas charge cette
edition de ces notes ridicules.

Au refte, elle eft entierement confbrme,
quant au corps de Fouvrage, a celle de 1758 ,
qui avoit e"te faite fur les corrections de M. de
Montelquieu lui-meme. On a fait quelques
changemens a la Table des matieres. On s'e-
toit propof6, en la redigeant, de raflembler,
fous chaque mot, routes les vues de 1'auteur,
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& dc prelenter fbn fyfteme fur chaque chofe.
Quelques-unes de ces vues etoient echappees
au redac"teur; il les a employees : il s'etoit
trompe fur quelques objets; il s'eft reclifie.
Enfin, il a donne une nouvelle forme & un
nouvel ordre fur quelques articles, pour don-
ner plus de jour a la matiere. On fe flatte que
le public f^aura gre de ces attentions.
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DE MONTESQUIEU,
Mis a la tete du cinqitieme volume de I"EN-

, par M. &ALEMBERT.

que les bons citoyens prennent a TEN-
, & le grand nombre de gens de lettres

qui lui confacrent leurs travaux, femblent nous per-
niettre de la regarder comme un des monumens les
plus propres a etre depofitaires des fentimens de la pa-
trie , & des hommages qu'elle doit aux hommes c61e-
bres qui 1'ont honoree. Perfuad^s n^anmoinsque M. de
Montefquieu etoit en droit d'atcendre d'autres panegy-
riftes que nous, & que la douleur publique euc m6rite
des interpreces plus eloquens, nous eufllons renferrn^
au-dedans de nous-memes nos judes regrets & notre
refpeft pour fa m£moire : mais 1'aveu de ce que nous
lui devons nous eft trop prdcieux, pour en laifTer le foin
\ d'autres. Bienfaideur de 1'humanite par fes ecrits, il
a daigne 1'ecre auffi de cet ouvrage; & notre reconnoif-
fance ne veut que tracer quelques lignes au pied de fa
ftatue.
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CHARLES DE SECONDAT, BARON DE LA BUED£

ET DE MONTESQUIEU , ancien pre'fident a mortier
nu parlement de Bordeaux, de 1'academie Francoife,
dc 1 academic royale des fciences & des belles-lettres.
de Prufle, & de la focie" te royale de Londres, naquic
au chateau de laBrede, pres de Bordeaux, le 18 Janvier
1689, d'une famille noble de Guyenne. Son rrifaieul,
Jean de Secondat, maicre d'hotel de Henri II, roi de
Navarre, & enfuite de Jeanne, fille de ce roi, qui e'poufo
Antoine de Bourbon, acquit la terre de Montefquieu,
d'une fomme de 10000 livres, que cette princefTe lui
donna par un actc authemique, en re"compenfe de fa
probite & de fes fervices. Henri III, roi de Navarre,
depuis Henri IV, roi de France, etigea en baronnie la
terre de Montefquieu, en faveur de Jacob de Secondat,
fils de Jean, d'abord gentilhomme ordinaire de la cham-
bre de ce prince, & enfuite meftre de camp du r£gi-
ment de Chatillon. Jean Gallon de Secondat, fon (e-
cond fils, ayant epoufe la fille du premier president du
parlement de Bordeaux, acquit dans cette compagnie
une charge de prefident a mortier. II cut plufieurs en-
tans, dont un entra dans le fervice, s'y diftingua, & le
quitta de fort bonne heure : ce fut le pere de Charles
de Secondat, auteur de 1'Efprit des loix. Ces details

. paroitront peut-etre de'place's a la tete de 1'^loge d'un
philofophe, dont le nom a fi peu befoin d'ance" tres:
mais n'envions point a leur memoire Teclat que ce nom
rdpand fur elle.

Les fucces de 1'enfance, preTage quelquefois fi trom-
peur, ne le furent point dans Charles de Secondat : il
annon^a de bonne heure ce qu'il devoit etre; & fon
pere donna tous fes foins a cultiver ce genie naifTant,
objet de fon efpe"rance & de fa tendrefle. Des 1'age de
vingt ans, le jeune Montefquieu preparoit deja les ma-
ce"riaux de TEfprit des loix, par un extrait raifonne des
immenfes volumes qui compofent le corps du droic

civil:
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'Civil :ainfi autrefois Newton avoit jette", des fa premiere
jeunede, les fondemens des ouvrages qui 1'ont rendu
immortel. Cependant l^tude de la jurifprudence, quoi-
que moins aride pour M. de Montefquieu que pour la
plupart de ceux qui s'y livrent, parce qu'il la culdvoic
en philofophe, ne fuffifoit pas a Ftkendue & a 1'afti-
vh£ de (on genie. l\ approfondiflbic, dans le meme
temps, des matieres encore plus importances & plus
dedicates (rf), & les difcutoit dans le filence avec la
fageffe, la decence & I'e'quhe' qu'il a depuis montre'es
dans fes ouvrages.

Un oncle patcrnel, preTident a rnorder au parlemenr
de Bordeaux, juge e"clair£ & citoyen vertueux, 1'ora-
cle de fa compagnie & de fa province, a yam perdu un
fils unique, & voulanc conferver, dans fon corps, Tef-
prit d'eldvation qu'il avoit tache d'y repandre, laiflu fes
biens & fa charge a M. de Montefquieu. II e"toit con-
leiller au parlement de Bordeaux depuis le 24 fmier
1714, & fut recu pr6fidenthmortier le 13 juillet 1716.
Quelques ann^es apres, en 1722, pendant h minorit6
du roi, fa compagnie le chargea de pre1 fencer des re-
montranccs a 1'occafion d'un nouvel impot. Place en-
tre le crone & le peuple, il remplit, en fujet refpeflueux
& en magiftrat plein de courage, 1'emploi fi noble & (i
peu envi^, de faire parvenir au fouverain le cri des mal-
heureux : & la mifere publique, repr^fentee avec au-
tant d'habilet^ que de force, obtint la juftice qu'elle
demandoit. Ce fucces, il eft vrai, par matheur pour
Te'tat bien plus que pour luj, fut auffi paflager que s'il
cut e"te" injuile; a peine la voix des peuples eut-elle
cefle de fe faire entendre, que 1'impot fupprim^ fuc

(^/z) C'etoit un ouvrflge eh forme de lettres, dotit le but
<toit de prouver que Tidolfttrie de la plupart des pai'eiu ne pa-
roiflblt pas m^riter une damnation e"teruelle. Nate tie tnim/ieur
rf'Al.EMBERT.

TOME I, «
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remplac6 par un aucre : mais le citoyen avoir fait fon
devoir.

II fut recu, le 3 avril 1716, dans I'academie de Bor-
deaux qui ne faifoit que de naitre. Le gout pour la
inufique & pour les ouvrages de pur agrement, avoit
d'abord raflemble' les membres qui la formoient. M. de
Montefquieu crut, avec raifon, que 1'ardeur naiflante
& les talens de fes confreres pourroient s'exercer avec
encore plus d'avantage fur les objets de la phyfique. II
e"toit perfuade" que la nature, fi digne d'etre obfervee
par-tout, trouvoit auffi par-tout des yeux dignes de la
voir; qu'au contraire les ouvrages de gout ne fouffrant
point de me"diocrite, & la capitale etant en ce genre le
centre des lumieres & des fecours, il etoic crop diffi-
cile de rafTembler loin d'elle un aflez grand nombre
d'ecrivains diftingues. 11 regardoit les focietes de bel
efprit, fi etrangement multipliers dans nos provinces,
comme une elpece, ou plutot comme une ombre de
luxe litteraire, qui nuit a Topulence re"elle, fans meme
en offrir 1'apparence. Heureufement M. le due de la
Force, par un prix qu'il venoit de fonder a Bordeaux,
avoit feconde des vues ft eclaire'es & fi juftes. On ju-
gea qu'une experience bien faite feroit preferable a un
difcours foible ou a un mauvais poeme; & Bordeaux
cut une academic des fciences.

M. de Montefquieu, nullement emprefle de fe mon-
trer au public, lembloit attendre, felon rexprefTion d'un
grand g^nie, un age mur pour ccrire. Ce ne fut qu'en
1721, c'eft-a-dire, age de trente-deux ans, qu'il mit
au jour les lettrcs Perfanes. Le Siamois des amufewens
ftrieux & coniiques pouvoit lui en avoir fourni 1'idee;
roais il furpafla fon modele. La peinture des moeurs orien-
tales, rcelles ou fuppofees, de 1'orgueil & du flegme
de 1'amour Afiatique, n'eft que le moindre objet de ces
lettres; elle n'y fert, pour ainfi dire, que de pr6texte
a une fatyre fine de nos moeurs, & a des nnderes im-
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portantcs, que 1'aiueur approfondit, en paroiflant glif-
fer fur elles. Dans cette efpece de tableau mouvant,
Usbek expofe fur-cout, avec autanc de legeretd que d'e-
nergie, ce qui a le plus frappe parmi nous les ycux pene-
trans; notre habitude de craiter ferieufement les chofes
les plus futiles, & de tourner les plus importances en
plaifanterie; nos converfations fi bruyantes & ii frivo-
les; notre ennui dans le fein du plailir meme; nos pre-
juges & nos actions en contradiction continuelle avee
nos lumieres; tarn d'amour pour la gloire, joint a tanc
de refpcct pour Tidole de la faveur; nos courtifans fi
rampans & II vains; nocre policefle extericure, & notre
mepris reel pour les ecrangers, ou notre predilection
affec~tce pour eux; la bifarrerie de nos^gouts, qui n'a rien
au-de(Tus d'elle, que 1'emprederaent de toutc TEurope
a les adopter; notre de"dain barbarc pour deux des plus
refpeftables occupations d'un citoyen, le commerce &
la magiftrature; nos difputes litte^aires fi vives & fi inu-
dles; notre fureur d'ecrire avant que de penlcr, & de
jugcr avant que de connoitre. A cette peinture vive,
mais fans fiel, il oppofe, dans Tapologue desTroglodi-
tes, le tableau d'un peuple vcrtueux, dcvenu fage par
le malhcur: morceau digne du portique. Ailleurs, il mon-
tre la philolbphie long-temps (houffec, reparoifTant tout-
a-coup, rcgagnant, par fes progres, le temps qu'elle a
perdu; p^netrant jufques chez les Ruffes a la voix d'un
genie qui 1'appelle; tandis que, chez d'autres peuples
de 1'Europe , la fuperftition, femblable a une atmof-
phere ̂paifTe, empeche la lumiere qui les environne de
touces parts d'arriver jufqu'a eux. Enfin, par les prin-
cipes qu'ii etablit fur la nature des gouvernemens an-
ciens & modernes, il prefente le germ.e de ces idees
lumineufes, developpees depuis par i'auteur dans fon
grand ouvrage.

Ces differens fujets, priv^s aujourd'hui des graces de
ia nouveaut^ qu'ils avoient dans ̂la naiflance des lettres

a ij
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Perfanes, y conferveront toujours le m6-ite du carae-
tere original qu'on a fc.u leur donner : mdrite d'autarit
plus r£el, qu'il vient ici du genie feul de 1'ecrivain, &
non du voile etranger done il s'eft couverc; car Usbek
a pris, durant fon fejour en France, non-feulement une
connoiflance fi parfaice de nos moeurs, rnais une fi forte
teinture de nos manieres meme, que fon ftyle fait fou-
vent oublier fon pays. Ce leger defaut de vraifemblance
peut n'etre pas fans deflein & fans adrefle : en relevant
nos ridicules & nos vices, il a voulu fans doute aufli ren-

dre juftice a nos avantages. II a fenti toute la fadeur d'un
eloge direft; & il nous a plus finemeni loues, en pre-
nant fi fouvent notre ton pour medire plus agreable-
ment de nous.

Malgr£ le fucces de cet ouvrage, monfieur de Mon-
tefquieu ne s'en dtoit point de"clare" ouvertement Tau-
ceur. Peut-etre croyoit-il echapper plus aif^mentparce
rnoyen ii la fatyre litt^rairc, qui epargne plus volon-
tiers les Merits anonymes, parce que c'eft toujours la
perfonne, & non 1'ouvrage, qui eft le but de fes traits.
Peut-etre craignoit-il d'etre attaque fur le pretendu con-
trafte des lettres Perfanes avec 1'aufterite de fa place;
efpece de reproche, difoit-il, que les critiques ne man-
quent jamais, parce qu'il ne demande aucun effort d'ef-
prit. Mais fon fecret ̂ toit decouvert, & deja le public
le montroit h 1'acad^mie Fran^oife. L'e've'nement fit voir
combien le filence de monfieur de Montefquieu avoit
£te fage. Usbek s'exprime quelquefois aflez librement,
now fur le fond du chriftianifme, mais fur des matieres
que trop de perfonnes afferent de confondre avec le
chriftianifme merae; furl'efprit de perfecution dont tanc
de chre'tiens ont dt6 animds; fur les ufurpations tempo-
relies de la puifTance ecclefiaftique; fur la multiplication
exceffive des monafteres, qui enleve des fujets a 1'etat,
fans donner a dieu des adorateurs; fur quelques opinions
«^u'on a vainernent tent^ d'eriger eo dogmes i fur nos
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difpuces de religion, toujours violences, & fouvenc fu-
neftes. S'il paroit toucher ailleurs a des quellions plus
delicates, & qui intereflent de plus pres la religion chre"-
tienne, fes reflexions, appreciees avec jullice, font en
effet trcs-favorahles a la revelation; puifqu'il fe borne
a montrer combien la raifon humaine, abandonne"e k
elle-meme, eftpeu eclairee fur ces objets. Enfin, parmi
les veritables Jettrcs de monfieur de Montefquieu, 1'iin-
primeur e'tranger en avoit infcrc" quelques-unes d'une au-
tre main : & il cut fallu du moins, avant que de con-
dainner 1'auteur, de'meler ce qui lui appartenoit en pro-
pre. Sans £gard k ces confiderations, d'un c6te la haine
fous le nom de zele, dc 1'autrc le zele fans difcernement
ou fans lumieres, fe fouleverent & fe re"unirent centre
les kttres Per janes. Des ddlateurs, efpece d'hommes
dangereufe & lache, que meme dans un gouvernemenc
fage on a quelquefois le malheur d'6couter , alarme-
rent, pir un extrait infidele , la pi£t& du miniftere.
M. de Montefquieu, par le confeil de fes amis, foutenu
de la voix publique, s'^tant pr6fent6 pour la place de
1'academie Francoife, vacante par la more de monfieur
de Sacy, le minitlre (i) (^crivit a cette compagnie que
fa majefte ne donneroic jamais fon agrement a 1'auteur
des lettres Perfanes : qu'il n'avoit point lu ce livre ;
mais que des perfonnes en qui il avoit confiance lui en
avoient fait connoicre le poifon & le danger. M. de
Montefquieu fentit le coup qu'une pareille accufation
pouvoit porter a fa perfonne, a fa famille, a la tran-
quillite de fa vie. II n'atcachoit pas aflez de prix aux
honneurs litteraires, ni pour les rechercher avec avi-
dite" , ni pour affefter de les d^daigner quand ils fe
preTentpient a lui, ni enfin pour en regarder la fimple
privation comme un malheur : mais 1'exclufion perpe-
tuelle, & fur-tout les motifs de 1'exclufion, lui paroif-

(0 M, le Cardiaal DE FLEURY.
a iij
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foient une injure. II vie le minifire, lui ddclara que,
par des raifons particulieres, il n'avouoic point les ict-
tres Perfanes; mais qu'il e"toit encore plus e"loigne de
defavouer un otivrage done il croyoit n'avoir point »
rougir; & qu'il devoic ecre juge d'apres une lefture,
& non fur une delation : le minrftre prit cnfin le parti
par ou il auroit du commencer; il lut le livre, aima
1'auteur, & apprit a mieux placer fa confiance. L'aca-
demic Francoife ne fut point prive~e d'un de les plus
beaux ornemens; & la France eut le honheur de con-
ferver un fujer que la fuperltition ou la calomnie etoienc
pretes a lui fiiire perdre : car monfieur de Montefquieti
avoit declare au gouvernement, qu'apres 1'efpece d'ou-
trage qu'on alloit lui faire, il iroit chercher, chez les
Strangers qui lui tendoient les bras, la surete, lerepos,
& peut-etre les r6compenfes qu'il auroit du eiperer
dans fon pays. La nation eut deplore cette perte, &
la honte en fuc pourcant retomb^e fur elle.

Feu monfieur le marechal d'Ellrees, alors direfteur
de Tacademie Francoife, fe conduifit dans cetce cir-
confhnce en courtifan vertueux, & d'une ame vrai-
ment dlcvee : il ne craignic, ni d'abufer de fon credit,
ni de le compromettre; il foutint fon ami, & jurtifia
Socrate. Ce trait de courage, fi precieux aux lettres,
ft oigne d'avoir aujourd'hui des imicaceurs, & fi hono-
rable a la memoire de monfieur le marechal d'Eftrees,
n'auroit pas du etre oubli£ dans fon eloge.

I\l de Momefquieu fut recu le 24 Janvier 1728. Son
difcours ert un des meilleurs qu'on ait prononces dans
une pareille occafion : le merite en ell d'autant plus
grand, que les recipiendaires , genes jufqu'alors par
ces formules &ces eloges d'ufage auxquels une efpece
6e prefcription les aflujectit, n'avoient encore ofe fran-
chir ce cercle pour traicer d'autres fujets, ou n'avoient
point penfd du moins a les y renfermer. Dans cet etac
rneme de contrainte,, il eut 1'avantage de reuffir. En-
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jre plufieurs traits dont brille fon difcours *, on recon-
noitroit l'£crivain qui penfe au feul portrait du cardinal
de Richelieu, qui apprit & la France le fecret de fes
forces, & a VEfpagne celui de [a foiblejje; qui 6ta &
VAlkmagne fes chatnes, & ltd en donna de nouvelles.
II fauc admirer M. de Montefquieu d'avoir fc.u vaincre
la difficulte de fon fujet, & pardonner & ccux qui n'onc
pas eu le meme fucces.

Le nouvel academicien dcoit d'autam plus digne de
ce titre, qu'il avoit, peu de temps auparavant, renoncd
a tout autre travail, pour fe livrer entierement a fon
genie & & fon gout. Quelque importame que fiat la
place qu'il occupoit, avec quelques lumieres & quel-
que int£grit6 qu'il en cut rempli Jes devoirs, il fentoic
qu'il y avoit des objets plus dignes d'occuper fes talens;
qu'un citoyen eft redevable a fa nation & a 1'humanite
de tout le bien qu'il peuc leur faire; & qu'il feroit plus
utile a l'un& a 1'autre, en les eclairant par fes cents,
qu'il ne pouvoit l'6tre en difcutant quelques conterta-
tions partlculieres dans I'obfcuritd. Toutes ces reflexions
le determinerent h vendre fa charge. II cefTa d'etre ma-
gillrat, & ne fut plus qu'homme de lettres.

Mais, pour fe rendre utile par fes ouvrages aux dif-
f^rentes nations, il etoit ndceflaire qu'il les connut. Ce
fuc dans cette vue qu'il entreprit de voyager. Son buc
e"toit d'examiner par-tout le phydque & le moral; d'etu-
dier les loix & la confticution de chaque pays; de vifi-
ter les fcavans, les ecrivains, les artiftcs celebres; de
chercher fur-tout ces hommes rares & finguliers done
le commerce fupple"e quelquefois k plufieurs annees d'ob-
fervations & de fejour. Monfieur de Montefquieu cut
pu dire, comme Democrice : � Je n'ai rien oubli6pour «
m'inftruire : j'ai quitt^ mon pays, & parcouru 1'uni- u
vers pour mieux connoitre la ve"rit£ : j'ai vu tous les «

C*) On le trouvera b la fin de cet doge.
a iv
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perfonnages illuftres de raon temps. " Mais il y euc
cette difference entre le De'mocrite Francois, & celui
d'Abdere, que le premier voyageoit pour inltruire les
hommes, & le fecond pour s'en moquer.

11 alia d'abord a Vienne, ou il vie fouvenc le celebre
prince Eugene. Ce heros fi funefle a la France (^a la~
quelle il auroit pu etre fi utile), apres avoir balance la
fortune de Louis XIV, & humilie la fierte Ottomane,
vivoit fans fade durant la paix, aimant & cultivanc les
lettresdans une cour ou elles font pen en honneur (£)>
& donnant a fes maitres 1'exemple de les proteger. M. de
Momefquieu crut entrevoir, dans fes difcours, quel-
ques relies d'inte"ret pour fon anciennepatiie. Le prince
Eugene (2) en laifTuit voir fur-tour, autant que le peuc
faire un ennemi, fur les fuites funeftes de cette divifion
imeftine qui trouble depuis fi long-temps 1'eglife de
France : Fhomme d'etat en prevoyoit la duree & les
effets, & les predit au philofophe.

M. de Montefquieu partit de Vienne pour voir la
Hongrie, comree opulence & fertile, habitee par une
nation fiere & gen^reufe, le fleau de fes tyrans, &
1'appui de fes fouvcrains. Comme peu de perfonnes
connoiOent bien ce pays, il a eerie avec foin cette par-
tie de fes voyages.

(£) Quelques AHeraands on: le miniftere prenoit des mefures
pris , tres-mal-a-propos , ces pa- pour eteindre peu-a-peu le jan-
roles pour une injure. L'amour fenifme; & que, dans quelques
{les homines eft un devoir dans annees, il r.'en feroit plus quef-
les princes ; famour des lettres tion. Vous if en fortirez jamais,
ett un goiit qu'il leur e(l per- die le prince : � le feu roi s'efl
jnis de ne pas avoir. Note de laille engager dans une affaire

dont fon arriere petit-fils ne
(2) L,e prince Eugene !ui verra pas la fin. " Eloge ma-

demands un jour en quel (Jtat nufcrit de M. HE MONTES-
^toient les affaires de la confli- QUIEU , par M. de
tution en France. Monfieur de DAT fon fils.
MoniefqiUeu lui rOpondic
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DvAllemagne, il pafla en Italic. II vit a Venife le fa-

meux Law, a qui il ne rcitoit, de fa grandeur paflce,
que des projets heureufemem dettine's a rnourir dans fa
tete, & un diamant qu'il engngeoit pour jouer aux jeux
de hafard. Un jour la converfation rouloic fur le fa-
meux fyfteme que Law avoit inventc"; epoque de tant
de malheurs & de fortunes, & fur-tout d'une deprava-
tion remarquable dans nos moeurs. Comme le parle-
ment de Paris, de"pofuaire immediat des loix dans les
temps de minorite, avoit fait eprouver au minirtre Ecof-
fois quelque refinance dans cette occafion, M. de Mon-
tefquieu lui demanda pourquoi on n'avoit pas efTaye de
vaincre cecte refinance par un moyen prefque toujonrs
infaillihle en Angleterre, par le grand mobile des ac-
tions des homines, en un mot, par i'argcnt. Ce ne font
pas, re"ponditLaw, des genies auffi ardetis & iwjfi gtt-
nereux que mes compatriotes; mats Us font bcciucoup,
plus incorruptibles.

Nous ajouterons, fans aucun prejuge' de vanitd na-
-tionale , qu'un corps libre pour quelques inftans doit
mieux reTitter a In corruption, que celui qui I'eft tou-
jours : le premier, en vendant fa Iibert6, la perd; le
fecond ne fait, pour ainfi dire, que la preter, & 1'exerce
meme en 1'engageant. Ainfi les circonftances& la nature
du gouvernement font les vices & les vertus des nations.

Un autre perfonnage non moins fameux, que mon-
fieur de Montefquieu vit encore plus fouvent a Venife,
fut le comte de Bonneval. Get homme, fi connu par
fes aventures qui n'etoient pas encore a leur terme, &
flatte de converfer avec un juge digne de 1'entendre,
lui faifoit avcc plaifir le detail fingulier de fa vie, le
re"cit des actions militaires ou il s'ecoit trouve, le por-
trait des gene"raux & des miniftres qu'il avoit connus.
M. de Montefquieu fe rappelloit fouvent ces converfa-
tions, & en racontoit differens traits a fes amis.

de Venife, it Rome. Dans cetce aucienne ca-
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pitale du mondc, qui 1'eft encore a certains egards, il
s'appliqua fur-tout a examiner ce qui la diftingue au-
jourd'hui le plus; les ouvrages des Raphael, des Ti-
tien, &des Michel-Ange. II n'avoit point fait une 6tude
particuliere des beaux arts; mais Fexpreflion, dont bril-
lent les chefs-d'oeuvre en ce genre, faifit infaillibleraenc
tout homme de ge"nie. Accoutum£ a £tudier la nature,
il la reconnoit quand elle eft imitee, comme un por-
trait reflembJant frappe tous ceux a qui I'original eft
familier. Malheur aux productions de 1'art dont toute
la beaute n'eft que pour les artiftes!

Apres avoir parcouru Tlcalie, monfieur de Montef*
quieu vint en SuifTe. II cxamina foigneufcment les vaf-
tes pays arrofes par le Rhin. Et il ne lui relta plus rien
h voir en Allemagne; car Frederic ne regnoit pas en-
core. II s'arreta enfuite quelque temps dans les Pro-
vinces-Unies, monument admirable de ce que peutl'in-
dnftriehumaine, anim6e par Tamourdela liberce. Enfira
il fe rendit en Angleterre, ou il demeura deux ans. Digne
de voir & d'entretcnir les plus grands homines, il n'euc
a regretter que de n'avoir pas fait plutot ce voyage.
Locke & Newton etoient morts. Mais il cut fouvent

Thonneur de faire fa cour a leur protedtrice, la celebre
reine d'Angleterre, qui cultivoit la philofophie fur le
trone, & qui gouca, comme elle le devoit, monfieur
<te Montefquieu. II ne fut pas moins accueilli par la
nation qui n'avoit pas befoin, fur cela, de prendre le
ton de fes maitres. II forma a Londres des liaifons in-

times avec des homines exercds a mediter, & a fe pre-
parer aux grandes chofes par des eludes profondes. II
s'inftruifit avec eux de la nature du gouvernement, &
parvint a le bien connoure. Nous parlons ici d'apres
les temoignages publics que lui en ont rendu les Anglois
cux-memes, 11 jaloux de nos avantages, & fi peu dif-
pofes a reconnoitre en nous aucune fup^riorit^.

Comme il n'avoic rien examine, niavec la prevention
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d"un enthoufiafte, ni avec l'auft(§rice d'un cynique; il
n'avoit remporte de fes voyages, ni un dedain outra-
geanc pour les Grangers, ni un mepris encore plus de-
place pour Ton propre pays. II refultoit, de fes obfer-
vations, que FAllemagne £toit faite pour y voyager,
1'Icalie pour y fejourner, 1'Anglecerre pour y penfer,
& la France pour y vivre.

De retour enfin dans fa patrie, M. de Montcfquicu
fe recira pendant deux ans a (a terre de la Brede. II y
jouic en paix de cette folitude que le fpeclacle & le
tumulte du monde fert a rendre plus agreable : il ve-
cut avec lui-meme, apres en cere forti long-temps :&,
ce qui nous intcrede le plus, il mit la derniere main it
fon ouvrage fur la caufe de la grandeur & de la dt-
cadcnce des Remains, qui panic en 1734.

Les empires, ainfi que les homines, doivent croitre,
de"perir & s'e"teindre. Mais cette revolution ndceflaire a
fouvent des caufescachees, que la nuit des temps nous
derobe, & que le myftere ou leur petitefTe apparente
a meme quelquefois voilees aux yeux des contempo-
rains. Rien ne refTemblc plus, fur ce point, a Thiftoire
moderne, que rhiftoire ancienne. Celle des Romain<>
merite necinmoins, a cet egcird, quelque exception. Elle?
prefente une politiqueraifonnee, un fyfleme fuivi d'ag-
grandifTemenc, qui ne permet pas d'attribuer la fortune
de ce peuple a des reflbrts obfcurs & fubalternes. Les-
caufes de la grandeur Romaine fe trouvent done dans
Thiftoire ; & c'efi au philofophe a les y decouvrir.
D'ailleurs, il n'en eft pas des fyftemes dans cette etude,
centime dans celle de la phyfique. Ceux-ci font pref-
que toujours precipirds, parce qu'une obfervation nou-
velle & impre'vue pent les renverfer en un inllanc; au
contraire, quand on recueille avec foin les faits que nous
tranfmet I'hiltoire ancienne d'un pays, fi on ne rafTemble
pas toujours tons les materiaux qu'on peut defirer, on
ne ffauroit du moins efp^rer d'en avoir un jour davan-
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tage. L'e'tudere'n'echiedeFhiftoire, etude fi importance
& fi difficile, confide a combiner, de la maniere la plus
partake, ces maccriaux defectueux : tel feroit le merhe
d'un architede, qui, fur des ruines fcavantes, trace-
roit, de la maniere la plus vraifemblable, le plan d'un
Edifice antique; en fuppleant, parlege'nie, &pard'heu-
reufes conjetlures, a des reftes informes & tronques.

C'eft fous ce poinc de vue qu'il faut envifager 1 ou-
vrage de M. de Montefquieu. II trouve les caufes de
la grandeur des Remains dans Famour de la liberte,
du travail, & de la patrie, qu'on leur infpiroic des Fen-
fance; dans ces difTentions inteftines, qui donnoient du
reflort aux efprics, & quicedbien: tout-a-coup h la vue
de Fennemi; dans cecte conlhnce npres le malheur,
qui nedefelperoit jamais de la republique; dans le prin-
cipe ou ils furent toujours de ne faire jamais la paix
qu'apres des viftoires; dans Thonneur du triomphe, fu-
jet d'emulation pour les generaux; dans la protection
qu'ils accordoient aux peuples revoke's centre leurs
rois; dans Fexcellente politique de laifTer aux vaincus
leurs dieux & leurs coutumes; dans celle de n'avoir
jamais- deux puidans ennemis fur les bras, & de touc
fouffrir de Fun, jufqu'a ce qu'ils eudentan^anti Fautre.
II crouve les caufes de leur decadence dans Faggrandif-
fement meme de Fetat, qui changea en guerres civiles
lestumultes popuhires; dans les guerres eloignees, qui,
forcant les cicoyens a une trop longue abience, leur
faiibic perdre inienfiblemenc Fefpric r^publicain; dans
le droit de bourgeoifie accorde a tant de nations, &
qui ne fie plus, du peuple Ilomain, qu'une efpece de
monftre a plufieurs tetes; dans la corruption introduite
par le luxe de FAfie; dans les profcriptions de Sylla,
qui avilirenc Fefprit de la nation, & la pre"parerent h
Fefclavage; dans la n^ceflite ou les Remains fe trou-
verent de fouffrir des maicres; lorfque leur liberte leur
fuc devenue a charge \ dans Fobligation ou ils furent d«
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changer de raaximes, en changeanr de gouvernement;
dan^ cette fuite de monftresqui regnerenc, prefqueftns
interruption, depuis Tibere jufqu'a Ncrva, & depuis
Commode jufqu'a Conftantin; enlin, dans la tranflation
& le parcage de 1'empire, qui peric d'abord en Occi-
dent par la puiflance des Barbares, & qui, apres avoir
langui plufieurs fiecles en Orient (bus des empereurs
imbecillesouferoces, s'ane"antitinfenfiblement, comme
ces fleuves qui difparoifient dans des fables.

Un aflez petit volume a fuffi a monfieur de Momef-
qnieu, pour developper un tableau fi inte>eflant & fi
vafte. Comme I'auteur ne s'appefamit point fur les d£-
tails, & ne faille que les branches f£condes de fon fujec,
il a feu renfermer en tres-peu d'efpace un grand nom-
bre d'objets dittinftement appergus, & rapidement pr6-
fentes, fans fatigue pour le lecteur. En laiflant beau-
coup voir, il laifle encore plus h penfer : & il auroit
pu intituler fon livre, biftoire Romaine, a I'ufage des
homines ff&tat & des pbilofophes.

Quelque reputation que monfieur de Montefquieu
fe fut acquife par ce dernier ouvrage, & par ceux qui
I'avoient precede', iln'avoit fait que fe frayer le chemia
& une plus grande entreprife, a celle qui doit immorta-
lifer fon nom, & le rendre refpeftable aux fiecles fu-
turs. 11 en avoit des long-temps forme le deflein : il en
medita pendant vingt ans 1'execution; ou, pour parlcr
plus exaftement, toure fa vie en avoit £te la meditation
continuelle. D'abord il s'ctoit fait, en quelque facon,
Stranger dans fon propre pays, afin de le mieux con-
nokre. II avoit cnfuite parcouru coute 1'Europe , &
profondement etudie les differens peuples qui 1'habi-
tent. L'ifle fameufe, qui fe glorifie tant de fes loix, &
qui en prafite fi mal, avoit etc" pour lui, dans ce long
voyage, ce que 1'iHe de Crete fut aurrefois pour Ly-
curgue, une ecole ou il avoit feu s'inllruire fans tout
approuver. Enfin, il avoic, fi on peut parler ainfi, ia-
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terrogc & juge les nations & les homines celebres qui
n'exiltent plus aujourd'hui que dans les annales du monde.
Ce fut ainfi qu'il s'eleva par degres au plus beau litre
qu'un fage puilft meriter, celui de Icgiflateur des nations.

S'il etoit anime par {'importance de la matiere , il
e"toit effraye en meme temps par fon etendue : il Faban-
donna, & y revint a plulieurs reprifes. II fentit plus
d'une fois, comme il 1'avoue lui-meme, tomber les
mains paternelles. Encourage enfin par fes amis, il ra-
mafla tomes fes forces, ck donna VEfpri: des loix.

Dans cet important ouvrage, monfieur de Montef-
quieu, fans s'appefantir, a 1'exemple de ceux qui 1'ont
precede, fur des difcudions metaphyllques relatives a
1'homme fuppof^ dans un 6tat d'abrtraclion; fans fe
borner, comme d'autres, a confiderer certains peuples
dans quelques relations ou circonftances particulieres,
envifage les habitans de Tunivers dans 1'etac reel ou ils
font, & dans tons les rapports qu'ils peuvent avoir en-
tre eux. La plupart des autrcs ecrivains en ce genre
font prefque toujours, ou de fimples moralities, ou de
fimples jurilconfultes, ou meme quelquefois de fim-
ples theologiens. Pour lui, 1'homme de tous les pays
& de toutes les nations, il s'occupe moins de ce que
le devoir exige de nous, que des moyens par lefquels
on pent nous obliger de le remplir; de la perfection
metaphyfique des loix, que de celle dont la nature
humaine les rend fufceptibles; des loix qu'on a faites,
que de celles qu'on a du faire; des loix d'un peuple
pardculier, que de celles de tous les peuples. Ainfi,
en fe comparant lui-meme a ceux qui ont couru avant
luicette grande & noble carriere, il a pu dire, comme
le Correge, quand il cut vu les ouvrages de fes rivaux,
Et moi aujji, je fuis peintre (c~).

(c) On trouvera, a la fuite de cet eloge, Tannlyfe de YJEfyrit
t!a Ivix, par le mcine auccur.
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Rempli & pen£tre" de fon objet, 1'autcur de refprit

des loix y embrafle un fi grand nombre de macieres,
& les traite avec tant de brievete' & de profondeur,
qu'une lefture aflidue & me"ditee peut fcule faire fentir
le merite de ce livre. Elle fervira fur-tout, nous ofons
le dire, a faire diiparoitre le pretendu dcfaut de me'-
thode, dont quelques leifteurs one accufe M. de IVIon-
tefquieu ; avancage qu'ils n'auroient pas du le taxer
Increment d'avoir neglig6 dans une matiere philofo-
phique, & dans un ouvrage de vingc annees. 11 faut
diftinguer le defordrc reelde celui qui n'eft qu'appa-
rent. Le defordre eft re"el, quand 1'analogie & la fuite
des idees n'eft point oblervee; quand les conclulions
font erige"es en principes, ou les precedent; quand le
lefteur, apres des detours fans nombre, le retrouve
au point d'ou il eft parti. Le defordre n'eft qu'appa-
rent, quand 1'auteur, mettant h leur veritable place les
id£es dont il fait ufage, laifTe ̂ fuppleer aux lefteurs
les idees intermediaires. Et c'eft ainfi quc M. de Mon-
;efquieu a cru pouvoir & devoir en ufer dans un livre
deftine & des homines qui penfent, dont le g£nie doit
fuppleer a des omiflions volontciircs & railbnnees.

L'ordre, qui fe fait appercevoir dans les grandes
parties de Tefprit des loix, ne rcgne pas moins dans
les details : nous croyons que, plus on approfondira
1'ouvrage, plus on en fera convaincu. Fidele a fes di-
vifions generales, 1'auteur rapporte a chacune les ob-
jets qui lui apparticnnent exclulivement; &, k Fegard
de ceux qui, par differentes branches, appartiennent h
plufieurs divifions a la fois, il a place fous chaque di-
vifion la branche qui lui appartient en propre. Par-la
on apperc,oit aifement, & fans confufion, Tinfluence
que les differentes parties du fujet ont les unes fur les
autres; comme, dans un arbre ou fyfteme bien en-
tendu des connoiflances humaines, on peut voir le
rapport mucud des fcienccs & des arts. Cette conipa-
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raifon dYilleurs eft d'autant plus jufte, qu'il en ef! da
plan qu'on peut fe faire dans I'examen philofophique
des loix, comrae de 1'ordre qu'on peut obferver dans
un arbre encyclope"dique des fciences : il y reflera tovt-
jours de 1'arbitraire; & tout ce qu'on peut exiger de
1'auteur, c"?ft qu'il fuive, fans detour & fans dcart, k
fyfteme qu'il s'eft une fois forme.

Nous dirons de 1'obfcurite, que Ton peut fe per-
mettre dans un tel ouvrage, la meme chofe quedu d£-
faut d'ordre. Ce qui feroit oblcur pour les lecteurs vulgai-
res ne l'eft pas pour ceux que 1'auteur a eus en vue.
D'ailleurs, 1'obfcurit^ volontaire n'en eft pas une. M. de
Montefquieu ayant a preTenter quelquefois des veri-
t£s importantes, done 1'enonce" abfolu & dircft auroic
pu blefler fans fruit, a eu la prudence de les envelop-
per; &, par cet innocent artifice, les a voices a ceux
a qui elles feroient nuifibles, fans qu'elles fuflent per-
dues pour les fages.

Parmi les ouvrages qui lui ont fourni des fecours,
& quelquefois des vues pour le fien, on voit qu'il a
fur-tout profite* des deux hiitoriens qui ont penfe le
plus, Tacire & Plutarque : mais, quoiqu'un philofophe
qui a fait ces deux lectures foit difpenfe" de beaucoup
d'autres, il n'avoit pas cru devoir, en ce genre, rien
negliger ni dedaigner de ce qui pouvoit etre utile a fon
objet. La le^ure que fuppofe 1'efprit des loix eft im-
menfe; & 1'ufage railbnne que 1'auteur a fait de eette
multitude prodigieufe de mate"naux , paroitra encore
plus furprenant, quand on fcaura qu'il 6tok prefque
entierement prive de la vue, & oblige" d'avoir recours
a des yeux Strangers. Cette valle lefture contribue non
feulement a 1'utilite, mais a I'agr^ment de 1'ouvrage,
Sans dcroger a la majefte de fon fujet, M. de Montef-
quieu fcait en temperer 1'aufterite, & procurer aux lec-
teurs des momens de repos, foit par des fairs finguliers
& peu connus, foit par des allufions dedicates, foit par

ces
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ces coups de pinceau £nergiques & brillans, qui pei-
gnent d'un feul trait les peuples & les hommes.

Enfin, car nous ne voulons pas jouer ici le role des
commentateurs d'Homere, il y a fans doute des fautes
dans 1'Efpric des Ioix, comme il y en a dans tout ou-
vrage de ge"nie, dont 1'auteur a le premier of£ fc frayer
des routes nouvelles. M. de Montefquicu a e"te" parmi
nous, pour 1'etude des Ioix, ce que Defcartes a <h6
pour la philofophie : il eclaire fouvent, & fe trompe
quelquefois; & en fe trompant meme, il inftruit ceux
qui fcavent lire. Cette nouvelle Edition montrera, par "
les additions & corrections qu'il y a fakes, que, s'il
eft tombe de temps en temps, il a fi^u le reconnoitre
& fe rdever. Par-la, il acquerra du moins le droit a
un nouvel examen, dans les endroits ou il n'aura pas
£t6 de 1'avis de fes cenfeurs. Peut-ctre meme ce qu'il
aura juge le plus digne de correftion leur a-t-il abfo-
lument echappe, rant Tenvie de nuire eft ordinaire-
menc aveugle.

Mais ce qui eft a la ported de tout le monde dans
I'Efprit des Ioix, ce qui doit rendre Tauteur cher a tou-
tes les nations, cequi ferviroic meme a couvrir des fau-
tes plus grandes que les fiennes, c'eft 1'efprit de ci-
toyen qui 1'a difte". L'amour du bien public, le defir
de voir les hommes heureux, s'y montrent de toutes
parts; &, n'eut-il que ce m&rire fi rare & fi precieux,
il feroit digne, par cet endroit feul, d'etre la ledure
des peuples & des rois. Nous voyons deja, par une
heureufe experience, que les fruits de cet ouvrage ne
fe bornent pas, dans fes lecleurs, a des fendmens
fteriies. Quoique M. de Montefquieu ait peu furvecu
a la publication de I'Efprit des ioix, il a eu la fatisfac-
tion d'entrevoir les effers qu'il commence a produire

. parmi nous; 1'amour naturel des Francois pour leur
.patrie, tourn^ vers fon veritable objet; ce gout pour
le commerce, pour 1'agricukure, & pour les arts uti'

TOME I, b
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les, qui fe rdpand infenfiblement dans notre nation;
cette lumiere g£nerale fur les principes du gouverne-
ment, qui rend les peuples plus attaches a ce qiufe
doivent aimer. Ceux qui ont fi indecemment attaqud
cet ouvrage, lui doivent peut-etre plus qu'ils ne s'ima-
ginent. L'ingratitude, au relte, eft le moindre repro-
che qu'on ait a leur faire. Ce n'eft pas fans regret &
fans home pour notre fiecle, que nous allons les de-
voiler; mais cette hiftoire importe trop a la gloire de
M. de Montefquieu, & a 1'avantage dela philofophie,
pour etre paflee fous filence. PuifTe Topprobre, qui
couvre enfin les ennemis, leur devenir falutaire!

A peine 1'Efprit des loix parut-il, qu'il fut recherche
avec emprefTement, fur la reputation de Tauteurrmais,
quoique M. de Montefquieu cut ecrit pour le bien du
peuple, il ne devoit pas avoir le peuple pour juge : la
profondeur de Tobjet ctoit une fuite de fon impor-
tance meme. Cependant les traits qui £toient r£pandus
dans Touvrage, & qui auroient e"te ddplac^s s'ils n'£-
toient pas nes du fond du fujet, perfuaderent a trop de
perfonnes qu'il dtoit ecrit pour elles. On cherchoit
un livre agreable; & on ne trouvoit qu'un livre utile,
dont on ne pouvoit d'ailleurs, fans quelque attenuon,
faifir renfemble & les details. On traita legeremenE
TEfprit des loix; Jc titre meme fut un fujet de plaifan-
terie (4); enfin, Tun des plus beaux monumens litte-
raires qui foient fortis de notre nation, fut regarde"
d'abord par elle avec alFez d'indiiference. II fallut que
les veritables juges euffent eu le temps de lire : bien-
tot ils ramenerent la multitude, toujours prompte a
changer d'avis. La partie du public qui enfeigne didta
a la partie qui ecoute ce qu'elle devoit penfer & dire;
& le fuflrage des homines e"claire"s, joint aux cchos

(4) M. DE MONTESQUIEU, difoit-on, devoit intituler fott
iivre ; DK t'tspRiT SUK. LES
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qui le repeterent, ne forma plus qu'une voix dans
touce 1'Europe.

Ce fut alors que les ennemis publics & fecrets dea
lettres & de la philofopbie (car elles en ont de ces
deux efpeces) re"unirent leurs traits contre I'ouvrage.'
De-la, cette foule de brochures qui lui furent Iance"es:
de toutes parts, & que nous ne tirerons pas de roubli
oil elles font de"ja plonge"es. Si leurs auteurs n'avoient
pris de bonnes mefures pour etre inconnus k la pofte"-
rite, elle croiroit que 1'Efprit dcs loix a et6 ecrit au
milieu d'un peuple de barbares.

M. de Montefquieu meprifa fans peine les critiques
tendbreufes de ces auteurs fans talent, qui, foit par
une jaloufie qu'ils n'ont pas droit d'avoir, foit pour fa-
tisfaire la malignit^ du public qui aime la fatyre & la
meprifc, outragent ce qu'ils ne peuvent atteindre; &,
plus odieux par le mal qu'ils veulent faire, quc redou-
tables par celui qu'ils font, ne r^ufliflcnt pas nieme
dans un genre d'^crire que fa facilite' & fon objet ren-
dent 6galement vil. II mettoit les ouvrages de cette
efpece fur la meme ligne que ces nouvelles hebdoma-
.iaires de 1'Europe, dont les ̂ loges font fans autorite
& les traits fans effet, que des lefteurs oififs parcou-
rent fans y ajouter foi, & dans lefquelles les fouverains
font infuhe's fans le fc.avoir, ou fans daigner s'en ven-
ger. II ne fut pas aulli indifferent fur les principes d'ir-
religion qu'on 1'accufa d'avoir fem^s dans I'Efprit des
loix. En meprifant de pareils reproches, il auroit cru
les meriter; & 1'importance de 1'gbjet lui ferma les
yeux fur la valeur de fes adverfaires. Ces homines e*ga-
lementdepourvus de zele, & egalement emprefTes d'en
faireparoicre; Egalement effrayes de la lumiereque le?
lettres repandent, non au prejudice de la religion ,
mais a leur defavantage, avoient pris difterentes for-
mes pour lui porter attcinte. Les uns, par un ftrata-
geme aufli pudirile que pufillanime, s'e"toient ̂-cnt a

^ '>'
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eux-memes; les autres, apres 1'avoir dechire' fous le
mafque de 1'anonyme, s'dtoient cnfuite dechires entre
eux a fon occalion. M. de Montefquieu, quoique ja-
loux de les contbndre, ne jugea pas a propos de per-
dre un temps pre"cieux a les combattre les uns apres
les autres : il fe contenta de faire un exemple fur ce-
lui qui s'etoit le plus fignale par fes exces.

C'dtoit 1'auteur d'une feuille anonyme & periodi-
que, qui croit avoir fuccede a Pafcal, parce qu'il a
fuccede a fes opinions; panegyriite d'ouvrages que per-
ibnne nc lit, & apologilte de miracles que 1'aurorhe
i'e'culiere a fait ceffer des qu'elle l'a voulu; qui nppelle
impiete & fcandale le peu d'inte're'tque les gens de let-
tres prennent a fes querelles; & s'elt aliene, par une
adrefre digne de lui, la partie de la nation qu'il avoit le
plus d'interet de manager. Les coups de ce redouta-
ble athlete furent dignes des vues qui 1'infpirerent : il
accufa M. de Montefquieu de fpinofifme & de de"ifme
(deux imputations incompatibles) d'avoir fuivi le fyf-
teme de Pope (dont il n'y avoit pas un mot dans 1'ou-
vrage); d'avoir cite Plutarquc, qui n'eft pas un auteur
chritien; de n'avoir point parle du p«§ch6 originel &
dc la grace. II prdtendit enfin que TEfprit des loix etoit
une produftion de la conftitution unigenitits ; idee
qu'on nous foupconncra peut-etre de preter par deri-
fion au critique. Ceux qui ont connu M. de Montef-
quieu , 1'ouvrage de Clement XI & le lien, peuvent
juger, par cette accufation, de toutes les autres.

Le malheur de cet ecrivain dut bien le decourager:
il vouloit perdre un fage par 1'endroit le plus fenfible
a tout citoyen, il ne fit que lui procurer une noiivelle
gloire, comme homme de lettres : la el6fen fe de I'Ef-
prit des loix parut. Cet ouvrage, par la moderation,
la vdrite, la finefle de plaifanterie qui y regnent, doit
(hre rcgarde" comme un modele en ce genre. M. de
Montefquieu, charge par fon adverfaire d.'imptuatiojis
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atroces, pouvoit le rendre odieux fans peine; il fie
mieux, il le rendit ridicule. S'il faut tcnir compte k
1'aggrefleur d'un bien qu'il a fait fans le vouloir, nous
lui devons une £cernelle reconnoiflance de nous avoir

procur^ ce chef-d'oeuvre. Mais, ce qui ajoute encore
au merite de ce morceau precieux, c'eft que 1'auteur
s'y eft peint lui-meme fans y penfcr : ceux qui 1'onc
connu croienc 1'entendre; & la polterite s'aflurera, en
lilanc fa defenfe, que la conversation n'e"coit pas infe-
rieure a fes ecrits; eloge que bien peu de grands hom-
mes ont me"rite.

Une autre circonftance lui afllire pleinement Tavan-
tage dans cette difpute. Le critique, qui, pour preuve
de fon attachement a la religion, en dechire les minif-
tres, accufoit hautement le clerg^ de France, & fur-
tout la facult^ de the'ologie , d'indiffdrence pour la
caufe de dieu, en ce qu'ils ne profcrivoient pas au-
thentiquement un fi pernicieux ouvrage. La facukd
6toit en droit de m^prifer le reproche d'un ecrivam
fans aveu : mais il s'agifToit de la religion; une de*lica-
te(Te louable lui a fait prendre le parti d'examiner PEf-
prit dcs loix. Quoiqu'elle s'en occupe depuis plufieurs
ann^es, elle n'a rien prononce" jufqu'ici ; & , fut-il
echappe a M. de Montefquieu quelques inadvertences
legeres, prefque inevitables dans une carriere li varte,
1'attention longue & fcrupuleufe qu'elles auroient de-
mandee de la part du corps le plus e'claire' de I'cglife,
prouveroit au moins combien elles feroient excufables.
Mais ce corps, plein de prudence, ne pr£cipitera rien
dans une fi importante matiere. II connoit les bornes
de la raifon & de la foi: il f^ait que Touvrage d'un
homme de lettres ne doit point etre examine comme
celui d'un theologien; que les mauvaifes confequences
auxquelles une propofition peut donner lieu par ties
interpretations odieufes, ne rendent point blamable la
propofition en elle-meme; que d'ailleurs nous vivons

b iij
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dans un fiecle malheureux, ou les inte'rcts de la reli-
gion ont befoin d'etre mdnages; & qu'on peut lui
nuire aupres des fimples, en r6pandant mal-h-propos,
fur des g6nies du premier ordre, le foup^on d'incre"-
dulite; qu'enfin, malgre cetteaccufationinjufte, M. de
Montefquieu futtoujours eftime, recherche &accueilli
par tout ce que 1'eglife a de plus refpedable & de plus
grand. Eut-il conierve aupres des gens de bien la con-
fide'ration dont il jouiffbit, s'ils 1'euflent regarde comme
un e"crivain dangereux?

Pendant que des infecles le tourmentoient dans fon
propre pays, 1'Angleterre elevoit un monument a fa
gloire. En 1752, M. Daflier, celebre par les medail-
les qu'il a frappees a 1'honneur de plufieurs hommes il-
lurtres, vint de Londres a Paris pour frapper la fienne.
M. de la Tour, cet artifte fi fuperieur par Ton talent,
& fi eftimable par Ton definterefTement& 1'^levation de
fon ame, avoit ardemment defire de donner un luftre
a fon pinceau, en tranfmetcant a la porterite le portrait
de 1'auteur de TEfpric des loix; il ne vouloit que la fa-
usfaftion de lepeindre; & il meritoit, comme Appelle,
que cet honneur lui fut referve : mais M. de Montef-
quieu, d'autant plus avare du temps de M. de la Tour
que celui-ci en eroit plus prodigue, fe refufa conftam-
ment & poliment a fes preflantes folHcitations. M. Daf-
fier efluya d'abord des difficultes femblables. ,, Croyez-

>» vous, dit-il enfin a M. de Montefquieu, qu'il n'y ait
» pas autant d'orgueil a refufermapropolltion, qu'a Pac-
» cepter? " Defarme par cette plaifanterie, il laifla faire

a M. Dadier tout ce qu'il voulut.
L'auteur de 1'Efprit des loix jouiffoit enfin paifible-

ment de fa gloire, lorfqu'il tomba malade au commen-
cement de fevrier. Sa fame, naturellement delicate,
commen^oit a s'alte'rer depuis long-temps, par 1'efFet
lent & prefque infaillible des etudes profondes; par les
chagrins qu'on avoit cherche" a lui fufciter fur fon ou-
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vrage; enfin, par le genre de vie qu'on le forfeit de
mener ̂ Paris, & qu'il fentoit lui etre funefte. Mais
rempreflemenc avec lequel on recherchoit fa fociecc
etoit trop vif, pour n'etre pas quelquefois indifcret;
on vouloic, fans s'en appercevoir, jouir de lui aux de"-
pens de lui-meme. A peine la nouvelle du danger ou
il etoit fe fut-elle repandue, qu'elle devint 1'objet des
converfations & de I'inqui&ude publique. Sa maifon
ne defempliflbit point de perfonnes de tout rang qui
venoient s'informer de fon £tat; les unes par un inte-
ret veritable, les autres pour s'en donner 1'apparence,
ou pour fuivre la foule, Sa Majefte', pen£trec de la perte
que fon royaume nlloit faire, en demanda plufieurs fois
des nouvelles; te"moignage de borne1 & de juflice, qui
n'honore pas moins le monarque que le fujet. La fin
de M. de Montefquieu ne fut point indigne de fa vie.
Accable de douleurs cruelles, eloigne d'une famille a
qui il £toit cher, & qui n'a pas eu la confolation de
lui fermer les yeux, entour£ de quelques amis, & d'un
plus grand nombre de fpeftateurs, il conferva, jufqu'au
dernier moment, la paix & I'egalite' de foname. Enfin,
apres avoir fadsfait avec decence a tous fes devoirs,
plein de confiance en 1'etre eternel auquel il alloit fe
rejoindre , il mourut avec la tranquillit6 d'un homme
de bien , qui n'avoit jamais confacr^ fes talens qu'h
Tavantage de la vertu & de 1'humanite. La France &
1'Europe le perdirent le 10 fe>rier 1755, a 1'age de
foixante-fix ans revolus.

Toutes les nouvelles publiques ont annonce cet eve-
nement comme une calamite. On pourroit appliquer
& M. de Montefquieu ce qui a ete dit autrefois d'un il-
luftre Romain ; que perfonne, en apprenant fa mort,
n'en t^moigna de joie; que perfonne meme ne 1'oublia
des qu'il ne fut plus. Les etrangers s'empreflerent de
faire eclater leurs regrets; & milord Chefterfield, qu'il
fuffic de nommer, fit impriraer , dans un des papiers

b iv
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publics de Londres, un article en fon honneur, article
digne de I'un & de 1'autre; c'eft le portrait d'Anaxa-
gore , trace par Pericles (</). L'academic royale des
fciences & des belles-lettres de Prufle, quoiqu'on n'y
foit point dans 1'ufage de prononcer I'eloge des ailbcics
Strangers, a cru devoir lui faire cet honneur, qu'elle
n'a fait encore qu'a Filluftrejean Bernoulli. M. deMau-

Voici cet eMoge en An- vnent regrettd, Chnrles de Se-
glois, tel qu'on le lit dans la condat, baron de Montefquieu,
gazette appellee evening pofle, prcfident ̂ mortier an parlemenB
ou pofle dit fair: de Bordeaux. Ses vertus ont

On the i o1'' of this month, died fait honneur i la nature huniai-
at Paris, univerfaliy and fince- ne ; fes ecrits hii ont rendu
rely regretted, Charles Secon- & fait rendre juftice. Ami de
dat, baron of Montefquieu, and 1'humanit^, H en fovutent avec
"prefiflent a mar tier of the par- force & avec vJrite les droits
It amen f of Bourdcaux, His vir- indubitables & inalio'nables. II
tues did honour to human nntu- 1'ole fur-tout dans fon propre
re, bisvuritings jufticc. si friend pays, dont les prejii^s en ma-
to kind , he afferted their nn tiere de religion & de gouver-
doubted and inalienable rights nement ont excite pendant long-
iiAth freedom, even in his man temps fes gemiflemens. II entre-
ewn country, vuhofe prejudices prend de les detruire; & fes ef-
in matters of religion and go- forts ont eu quelques fucces. (//
"vernement he had long lamen- fatit fe re/btivcnir que cefl un
ted , and endeavoured (not 'wi- Anglois qui parle.} II connoif-
thout fame fucccsf) to remove. foit parfaitement bien, & admi-
He wel knew, and jtiftly admi- roitavecjuftice, Theureux gou-
red the happy conftitution of vernement de ce pays, dont les
this country, where fix" d and loix, fixes & conmies, font un
Jtnowti laws equally retrain mo- frein centre la monarchic qui
narchy from tyranny, and li- tendroit a la tyrannic, & contre
berty from licentiotifnesf. His la libertii qui degenereroit en li-
"works li'ill illuftratc his name, cence. Sesouvragesrendrontfori
and furvive him, as long as nom celebre, & lui furvivront
right reafon, moral obligation, aufTi long-temps tjue la droite
and the true fpirit of laws, raifon, les obligations morales,
shall be underjlood, rcfpefted & le vrai efprit des loix, feront
and maintained. C'EST-A-DIRE : entendus, refpefte's & confer-
Le i o de fevrier, eft mort a Pa- ves. Note de M.
ris , univerfellement & fincere-
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pertuis, tout malade qu'il c"toit, a rendu lui-meme a
fon ami ce dernier devoir, & n'a voulu fe repofer fur
perfonne d'un foin fi cher & li triftc. A tant de fuflra-
ges eclatans en faveur de M. de Montefquieu, nous
croyons pouvoir joindre, fans indifcretion, les eloges
que lui a donnas, en prefence de Tun de nous, le mo-
narque meme auquel cette academic celebrc doit foa
luftre, prince fait pour fentir les pertes de la philofo-
phie, & pour Ten con (bier.

Le 17 fevrier, facademie Franc, oife lui fit, felon
1'ulage, un fervice folemnel, auquel, malgre la rigueur
de la faifon , prefque tous les gens de lettres de cc
corps, qui n'e'toient point abfcns de Paris, fe firent un
devoir d'aflifter. On auroit du, dans cette trille cere"-
monie, placer I'Efprit des loix fur fon cercueil, comme
on expofa autrefois, vis-a-vis le cercueil de Raphael,
fon dernier tableau de la transfiguration. Cet appareil
(Imple & touchant cut ete une belie oraifon funebrc.

Jufqu'ici nous n'avons confidere M. de Momefquieu
que comme ecrivain & philofophe : ce feroit lui dero-
ber la moiti6 de fa gloire, que de paffer fous filencc
fes agr6mens & fes qualites perfonnelles.

II £toit, dans le commerce, d'une douceur & d'une
gaiete toujours egales. Sa converfation etoit Icgere,
agreable & inftruftive, par le grand nombre d'hom-
mes & de peuples qu'il avoit connus. Elle etoit cou-
pee, comme fon flyle, pleine de fel & de faillies, fans
amertume & fans fatyre. Perfonne ne racontoit plus vi-
vement, plus promptement, avec plus de grace &
moins d'appret. II fcavoit que la fin d'une hiftoire plai-
fantc en eft toujours Je but; il fe Mtoit done d'y arri-
ver, & produifoit Teffet fans 1'avoir promis.

Ses frequentes diflraclions ne le rendoient que plus
aimable; il en fortoit toujours par quelque trait inat-
tendu, qui reveilloit la converfation languifTante : d'ail-
leurs, elles n'etoient jamais nijouees, ni choquantes,
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ni importunes. Ce feu de fon efprit, le grand nombre
d'idees done il etoit plein, les faifoienc naitre; mais il
n'y tomboic jamais au milieu d'un entretien interefTanc
ou ferieux : le defir de plaire a ceux avec qui il fa trou-
voit, le rendoic alors a eux fans affectation & fans effort.

Les agre'mens de fon commerce tenoient, non-feule-
ment a fon caraftere & a fon efprit, mais a PefpeceAle r£-
gime qu'il obfervoit dans I'etude. Quoique capable d'une
meditation profonde & long-temps foutenue, iln'£puifoic
jamais fes forces; il quittoit toujours le travail, avanc
que d'en reflentir la moindre impreffion de fatigue (Y).

II 6toit fenfible & la gloire; mais il ne vouloit y par-
venir qu'en la me"ritant. Jamais il n'a cherche a augmen-
ter la fienne par ces manoeuvres fourdes, par ces voies
obfcures & honteufes, qui de'shonorent la perfbnne, fans
ajouter au nom de 1'auteur.

Digne de toutes les diftinftions & de toutes les r£com-
penfes, il ne demandoit rien, & ne s'£tonnoit point d'etre
oublie : mais il a ofe, meme dans des circonftances dedi-
cates, proteger a la cour des homines de lettres perfecu-
tes, celebres&malheureux, & leur a obtenu des graces.

Quoiqu'il vdcut avec les grands, foic par n^ceffite,
foit par convenance, foit par gout, leur foci£te n'^toic
pas ne'ceflaire a fon bonheur. 11 fuyoit, des qu'il le pou-

(ji) L'auteurdelafeuilleano- fous les yeux ? C'efl: cvidcm-
nyme & periodique, dont nous merit parce qu'il a fend qu'un
avons parle ci-deflus, prutend effet lent n'eft pas moins rtel,
trouver une contradiction ma- pour n'etre pas refTenti fur le
nifefte, entre ce que nous di- champ; & que, par confequent,
Ions ici, & ce que nous avons ces mots dchruifoient 1'apparence
dit un pen plus haut, que la de la contradiftion qu'on prd-
fante de M. de Montefquieu s1^- tendoit faire remarquer. Telle
toit alt<fre"e par ^effet LENT & eft In bonne foi de cet auteur
prefqueinfaiUiblcdesttudespro- dans des bagatelles, & a plus
fondcs. Mais pourquoi, en rap- forte raifon dans des matieres
prochant les deux endroits, a- plus fcrieufes. Note tir&c de Fa-
t-il fupprime les mots, lent & vertijjement du fixiewe volume
prefque infaillible, qu'il avoit de rencyclopedic.
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voit, a fa terre; il y retrouvoit, avec joie, fa philofo-
phie, fes livres, & le repos. Entourc de gens dc la
campagne dans fes heures de loifir, aprcs avoir dtudie
Thomme dans le commerce du monde & dans Thiftoire

des nations, il 1'etudioit encore dans ces ames limples
que la nature feule a inllruites, & y trouvoit a appren-
dre : il converfoit gaiement avec eux; il leur cherchoit
de Tefprit, comme Socrate; il paroidbit fe plaire autant
dans leur entretien que dans les (bciete's les plus brillan-
tes, fur-tout quand il terminoit leurs differends, & fou-
kgeoit leurs peines par fes bienfaits.

Rien n'honore plus fa memoire que 1'economie avec
laquelle il vivoit , & qu'on a ofc trouver exceflivc,
dans un monde avare & fallueux, peu fait pour en
pe"ne"crcr les motifs , & encore moins pour les fcntir.
Bienfaifant, & par confequent juftc, M. de Montefquieu
ne vouloit rien prendre fur fa famille , ni des fecours

qu'il donnoit aux malheureux , ni des depenfes confi-
derables auxquelles fes longs voyages, la foiblclle de fa
vue, & rimpreiHon de fes ouvrages, 1'avoient oblige.
II a tranfmis a fes enfans, fans diminution ni augmen-
tation , I'heritage qu'il avoit recu de fes peres; il n'y a rien
ajoute que la gloire de fon nom & Fexemple de fa vie.

II avoit epoufe, en 1715, dcmoifelle Jeanne de Lar-
tigue, fille de Pierre deLartigue, lieutenant-colonel au
regiment de Maulevrier : il en a eu deux lilies, & un
fils qui, par fon caraftere, fes mceurs & fes ouvrages,
s'eft montre digne d'un tel pere.

Ceux qui aiment la verit6 & la patrie ne feront pas
faches de trouver ici quelques-unes de fes maximes : il
penfoit,

Que ehaque portion de 1'etat doit etre egalemenc
foumife aux loix; mais que les privileges de cliaquc
portion de Tetat doivent etre refpeftes, lorfque leurs
efFets n'ont rien de contraire au droit naturel , qui
oblige tous les citoyens a concourir egalement an bien
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public: que la pofTeffion ancienne e"toit, en ce genre,
Ic premier des litres, & le plus inviolable des droits,
qu'il etoit toujours injufte, & quelquefois dangereux
de vouloir £branler:

Que les magiftrats, dans quelque circonftance &
pour quelque grand inte"ret de corps que ce puiffeetre,
ne doivent jamais etre que magiilrats, fans parti & fans
pafllon, comme les loix, qui abfolvent & puniflenr
fans aimer ni hair.

II difoit, enfin, a 1'occafion des difputes eccle"fiafti-
ques qui ont rant occupe les empereurs & les chrdtiens
Grecs, que les querelles the"ologiques , lorfqu'elles
cefTent d'etre reniermees dans les ecoles, deshonorent
infailliblement une nation aux yeux des autres; en ei-
fet, le mepris meme des fages pour ces querelles ne la
juftifie pas; parce qne les fages failant par-tout le
moins de bruit & le plus petit nombre, ce n'eft jamais
fur eux qu'une nation eft juge'e (6).

L'importance des ouvrages dont nous avons eu a
parler dans cct £loge, nous en a fait pafTer fous filence
de moins conGderables, qui fervoient a Tauteur comme
de delaflement, & qui auroient fuffi pour 1'eloge d'un
autre. Le plus remarquable eft le Temple de Guide,
qui fuivit d'aflez pres les Lettres Per fanes. M. de
Montefquieu, apres avoir et6, dans celles-ci, Horace,
Theophrafte & Lucien, fut Ovide & Anacr^on dans
ce nouvel efiai. Ce n'eft plus 1'araour defpotique de
1'Orient qu'il fe propofe de peindre; c'eft la ddlicatefle
& la naivete de 1'amour paftoral, tel qu'il eft dans
une ame neuve que le commerce des homines n'a
point encore corrompue. L'auteur , craignant peut-

(<5) II difoit qu'il y avoit trOs- en auroit fait une refutation fui-
peu de chofes vraies dans le li- vie, s'il ne lui avoit fallu le retire
vre de Tabbe du Bos fur rtta- une troifieme ou une quatrierne
bli/cment dc la monarchic Fran- fois; ce qu'il regardoit comma!

dans les Gaules, & qu'U le plus grand des fupplices.
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£tre qu'un tableau fi ecranger a nos moeurs ne paruc
trop languiflant & trop uniforme, a chcrchd a 1'ani-
mer par les pcimures les plus mntes. II tranfporce le
kcleur dans des lieux enchantes, dont, a la verite", le
fpeclacle interefle peu i'amant heureux, mais dont la
defcription flatte encore 1'imagination, quand les defirs
funt fatisfaits. Emporte par Ton fujct, il a re"pandu,
dans fa prole, ce ilyle anime, figure^ & podtique, dont
le roman de Telemaque a fourni parmi nous le pre-
mier modele. Nous ignorons pourquoi quelques cen-
feurs du Temple de Guide ont dit, a cette occafion,
qu'il auroit eu befoin d'etre en vers. Le ftyle poui-
que, fi on entend, comme on le doit, par ce mot,
un ftyle plein de chaleur & d'images, n'a pas befoin,
pour etre agr£able, de la marche uniforme & cadence'e
de la verification : mais, fi on ne fait confilter ce
ftyle que dans une diction charg6e d'epichetes oifives,
dans les peintures froides & triviales des ailes & du
carquois de 1'Amour, & de femblables objets, la ver-
fification n'ajoutera prefque aucun merite a ces orne-
mens ufes : on y cherchera toujours en vain Tame & la
vie. Quoi qu'il en foit, le Temple de Guide £tant une
cfpece de poeme en profe, c'elr, h nos ecrivains les
plus celebres en ce genre a fixer le rang qu'il doit oc-
cuper : il merite de pareils juges. Nous croyons, du
moins, qud les peintures de cet ouvrage foutiendroient
avec fucces une des principales cpreuves des defcrip-
tions poctiques, celle de les reprelenter fur la toile.
Mais ce qu'on doit fur-tout remarqucr dans le Temple
de Guide, c'ell qu'Anacreon inemc y eft toujours ob-
fervateur & philofophe. Dans le quatrieme chant, ii
paroit decrire les moeurs des Sibarites, & on s'apper-
9oit ailcment que ces moeurs font les notres. La pre-
face porce fur-tout Tempreinte de Tauteur des Lettres
Perfanes. En prefentant le Temple de Gnide comme
la traduclion d'un manufcric Grec, plaifanteric defi-
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guree depuis par tant de mauvais copiftes, il en prend
occafion de peindre, d'un trait de plume, Fineptie des
critiques, & le pedantifme des traducteurs, & finit par
ccs paroles dignes d'etre rapportees:,, Si les gens graves

»> deiiroient de moi quelque ouvrage moins frivole, je fuis
"> en etac de les fatisfaire. 11 y a trente ans que je travaille
» a un livre de douze pages, qui doit contenir tout ce
» que nous fcavons fur la mc"tapnyfique, la politique & la
» morale, & tout ce que de tres-grands auteurs ont oublie"
» dans les volumes qu'ils ont donnds fur ces fciences-la. "

Nous regardons comme une des plus honorables r6-
compenfes de notre travail , Tinteret particulier que
M. de Montefquieu prenoit al'encyclopedie, donttou-
tes les reiTburccs ont et6 jufqu'a prefent dans le cou-
rage & 1'emulation de fes auteurs. Tous les gens de
lettres, felon lui, devoient s'empreflcr de concourir a
1'execution de cette entreprife utile. II en a donne
Texemple, avcc monfieur dc Voltaire, & plufieurs au-
tres e"crivains celcbres. Peut-etre les traverfes que cet
ouvrage a effuye'es, & qui lui rappelloient les fiennes
propres, rinterefToient-elles en notre faveur. Peut-etre
£toit-il fenfible, fans s'en appercevoir, a la juftice que
nous avions oie Jui rendre dans le premier volume de
1'cncyclope'die , lorfque perfonne n'ofoit encore Clever
fa voix pour lc d^fondre. II nous deftinoic un article
fur le Gout, qui a e"t6 trouve imparfait dans fespapiers:
nous le donnerons en cct etat au public , & nous le

traiterons avec le meme refpeftque 1'antiquite tdmoigna
autrefois pour les dernieres paroles deSeneque. Lamort
l\iempeched'etendre plus loin fes bienfaitsanotre^gard;
&, en joignant nos propres regrets a ceux de TEurope
enticre, nous pourrions ^crire fur fon tombeau :

FlNIS VIT.E EJUS NOBIS UJCTUOSUS , PATRICE

TRISTIS , EXTRANEIS ETIAM IGNOTISQUE NON
SINE CURA FUIT.

Tacit, in dgricol, c. 43.
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ANALYSE

D E

L'ESPRIT DES LOIX,
PAR M. D'ALEMBERT,

Pour fervlr de fulte a fEloge de M. du
MO NTES OUIL U.

j A pkipart des gens de Ictcres qui ont parle1 de YEf-
prit des loix , secant plus attaches a le criciquer, qu'i
en donner une jufte ide"e ; nous allons tacher de fup-
pleer a ce qu'ils auroient du faire, & d'en d6veloppcr
le plan, le caraftere & 1'objet. Ceux qui en trouveront
1'analyfe trop longue , jugeront peut-e'tre , apres I'avoir
lue, qu'il n'y avoit que ce feul moyen de bien faire
iaiiir la methode de 1'auteur. On doit fe fouvenir,
d'ailleurs, que Thiftoire des e"crivains c^lebres n'efl; que
cclle de leurs penfees & de leurs travaux ; & que cette
partie de leur eioge en eft la plus efletuielle & la plus
utile.

Les homines, dans 1'etat de nature, abftra&ion faite
de toute religion , ne connoidanc , dans les difterends
qu'ils peuvent avoir, d'autre loi que celle des animaux,
le droit du plus fort , on doit regardcr 1'etabliflemeni
des focietes comme une efpece de traite centre ce droit
injufte ; traite deftine a etablir entre les diflerentes par-
ties du genre humain , une forte de balance. Mais il
en eft de Tequilibre moral comme du phyfique ; il eft
rare qu'il foit paifait & durable ; & les traites du genre
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humain font, comme les traices entre nos princes,
line fcmence continuelle de divifions. L'inte'ret, le be-
foin & le plaifir ont rapproche les hommes. Mais ces
memes motifs les pouflent fans ce(Te a vouloir jouir
des avantages de la focietd, fans en porter les charges;
& c'ell en ce fens qu'on peut dire. avec Fauteur, que
les hommes, des qu'ils font en focie" te", font en etat de
guerre. Car la guerre fuppofe, dans ceux qui la font»
finon Fegalite dc force , au moins 1'opinion de cette
cgalite; d'ou nait le defir & Fefpoir mutuel de le vain-
cre : or, dans 1'etat de fociete, li la balance n'elt ja-
mais parfaite entre les hommes, elle n'eft pas non plus
trop inegale : au contraire; ou ils n'auroient rien & fe
difputer dans Fetat de nature; ou, fi la neceiTite les y
obligeoit, on nc vcrroit que la foiblelle fuyant devant
la force, des opprefleurs fans combat, & des opprimes
Hins refiftance.

Voila done les hommes rdunis & armes tout a la

fois, s'embra(Iant d'un c6cc , fi on peut parler ainfi;
& cherchant, de 1'autre, a fe blefler mutuellcment. Les
loix font ie lien, plus ou moins efficacc, deftine a fuf-
pendre ou a retenir leurs coups. IVlais Tetendue prodi-
gieufe du globe que nous habitons, la nature differente
des rdgions de la terre & des peuples qui la couvrent,
no permettant pas que tous les hommes vivent fous un
foul 6k meme gouvernemcnt, le genre humain a du fe
partager en un certain nombrc d'e"tats, diitingues par
la diilercnce des loix auxquelles ils obeiflent. Un feul
gouvernement n'auroit tait, du genre humain, qu'un
corps extemie & languiilant, etendu fans vigueur fur
la furface de la terre : les diflerens dtats font autant de

corps agiles & robuftes, qui, en fe donnant la main
les uns aux autres, n'en ferment qu'un, & dont Faftion
rdciproque entretient par-tout le mouvement & la vie.

On peut diftinguer trois fortes de gouverncmens; le
ru-publicain, le monarchique, le defpotique. Dans le

repu-
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rdpublicain, le peuple en corps a la fouveraine puif-
fance. Dans le monarchique, un feul gouverne par
des loix fondamencales. Dans le defpocique , on ne
connok d'autre loi que la volonte" du maitre, ou plutdc
du tyran. Ce n'eft pas a dire qu'il n'y ait dans 1'uni-
vers que ces trois efpeces d'£tats; ce n'ell pas a dire
meme qu'il y ait des £tats qui appartiennent unique-
ment & rigoureufement & quelqu'une de ces formes;
la plupart font, pour ainfi dire, mi-partis ou nuance's
les uns des autres. Ici, la monarchie incline au defpo-
tifme; la, le gouvernement monarchique ell combing
avec le r£publicain; ailleurs, ce n'eft pas le peuple en-
tier, c'eft feulement une partie du peuple qui fait les
loix. Mais la divifion pr£ce"dente n'en eft pas moins
exatfe & moins jufte. Les trois efpeces de gouverne-
ment , qu'elle renferme , font tellement diltingue"es,
qu'elles n'ont proprement rien de commun; &, d'ail-
leurs, tous les etats que nous connoifibns participent
de 1'une ou de 1'autre. II £coit done neceflaire de for-
mer, de ces trois efpeces, des ckfles parciculieres, &
de s'appliquer a determiner les loix qui leur font pro-
pres. II fera facile enfuite de modifier ces loix dans
I'application a quelque gouvernement que ce foit, fe-
lon qu'il appartiendra plus ou moins a ces difii^rentes
formes.

Dans les divers ̂ tats, les loix doivent ̂ tre relatives
& leur nature, c'eft-a-dire, & ce qui les conftiwe; &
a leur principe, c'eft-a-dire, a ce qui les foutient &
les fait agir : diftinclion importante, la clef d'une infi-
nit^deloix, & dont 1'auteur tire bien desconfequences.

Les principales loix relatives \ la nature de la d£-
mocrade font que le peuple y foit, a certains e"gards,
le monarque; h d'autres le fujet; qu'il elife & juge fes
magiftrats; & que les magiftrats, en certaines occa-
fions, decident. La nature de la monarchie demande
qu'il y ait, entre le monarque & le peuple, beaucoup

TOME I. c
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de pouvoirs & de rangs intermediaires , & un corps
depofitaire des loix, mediateur entre Ics fujets & Je
prince. La nature du defpocifme exige que le tyran
exerce fon autorhe, ou par lui feul, ou par un feul
qui le reprefente.

Quantau/>;"//;«/>£ des trois gouvernemens, celui de
la democratic ell 1'amour dc la republique , c'elt-a-
dire, de 1'egalit^ : dans les monarchies, ou un feul eft
le difpenfateur des dillinftions & des re"compenfes, ou
Ton s'accoutume a confondre 1'etat avec ce feul hom-

me, le principe eft 1'honneur, c'eft-a-dire, rambition
& 1'amour de 1'ertime : fous le defpotifme enfin, c'eft
la crainte. Plus ces principes font en vigueur, plus le
gouvernement eft ftable; pJus ils s'alterent & le cor-
rompent, plus il incline a fa deftruclion. Quand 1'au-
teur parle de I'dgalite dans les democraties, il n'en-
tend pas une egalite extreme, abfolue, & -par confe"-
quent chime'rique; il emend cet heureux e"quilibre qui
rend tous les cicoyens egalement foumis aux loix, &
egalement inte*refl£s a les obferver.

Dans chaque gouvernement, les loix de 1'education
doivent ̂ tre relatives au principe. On emend ici, par
education, celle qu'on recoit en entrant dans le monde;
& non celle des parens & des makres, qui fouvent y
eft contraire , fur-tout dans certains etats. Dans les
monarchies, 1'education doit avoir pour objet 1'urba-
nite & les egards re"ciproques; dans les ̂ tats defpoti-
ques, la terreur & 1'aviliflement des efprits; dans les
re"publiques, on a befoin de toute la puiflance de 1'^du-
cation; elle doit infpirer un fentimenc noble, mais pe-
nibie, le renoncement a foi-meme, d'ou nait 1'amour
de la patrie.

Les loix que le 16giflateur donne doivent etre con-
formes au principe de chaque gouvernement; dans la
r6publique, entretenir 1'egalite & la frugalite; dans la
monarchic, foutenir la nobkfle, fans ecrafer le peuple;
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fous le gouvernement defpocique, tenir e"galement tous
les etats dans le (Hence. On ne doic point accufer M. de
Montefquieu d'avoir ici tracd aux fouverains les prin-
cipes du pouvoir arbitraire, done le nom feul eft odieax
aux princes juftes, &, a plus forte raifon, au citoyen
fage & vertueux. C'elt travailler a Panfontir, que de
monrrer ce qu'il faut faire pour le conferver : la per-
fection de ce gouvernement en eft la ruine; & le code
exaft de la tyrannie, tel que 1'aureur le donne, eft en
meme temps la fatyre, & le fleau le plus redoutable
des tyrans. A 1'egard des autres gouvernemens, ils one
chacun leurs avancagcs : le re"publicain eft plus propre
aux petits e"tats, le monarchique aux grands; le r£pu-
blicain plus fujer aux exces, le monarchique aux abus;
le republicain apporce plusde maturitc dans 1'execution
des loix, le monarchique plus de promptitude.

La difference des principes des trois gouvernemens
doit en produire dans le nombre & fobjet des loix,
dans la forme des jugemcns & la nature des peines.
La conftitution des monarchies, e"tant invariable & fon-
damentale, exige plus de loix civiles & de tribunaux,
afin que la juftice foit rendue d'une manicre plus uni-
forme & moins arbitraire. Dans les e"ta:s moderns, foic
monarchies, foit republiques, on nc fgauroit p.pporter
trop de formalites aux loix criminelles. Les peines doi-
vent non-feulement ̂tre en proportion avec le crime %
mais encore les plus donees qu'il eft poflTible, fur-tout
dans la democratic : 1'opinion attachee aux peines fera
fouvent plus d'effct que leur grandeur meme. Dans les
republiques, il faut juger felon la loi, parce qu'aucun
particulier n"eft le maitre de i'alterer. Dans les monar-
chies, la clemence du fouverain peut quelquefois 1'a-
doucir; mais les crimes ne doivent jamais y etre juges
que par les magiftrats exprefTemenc charges d'en con-
noitre. Enfin, c'eft principalement dans les d6mocra-
ties que les loix doivent e^re fcveres centre le luxe, le
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relachement des moeurs, & la {'eduction des femmes.
Leur douceur & leur foiblefle meme les rend aflez pro-
pres a gouverner dans les monarchies; & 1'hiftoirc prouve
que fouvent elles one porce la couronne avec gloire.

Monlieur de Moncefquieu ayanc ainfi parcouru cha-
que gouvernemenc en particular, les examine enfuite
dans le rapport qu'ils peuvent avoir les uns auxaucres,
mais feulement fous le point de vue le plus general,
c'eft-a-dire, fous celuiqui eft uniquement relatif a leur
nature & a leur principe. Envifages de cette maniere,
les £cats ne peuvent avoir d'a litres rap ports que celui de
fe defendre ou d'attaquer. Les republiques devant, par
leur nature, renfermer un petit etat, elles ne peuvent
fe defendre fans alliance; mais c'eft avec des r£publi-
ques qu'elles doivent s'allier. La force defenfive de la
monarchic confifte principalement a avoir des fromie-
res hors d'infuhe. Les etats ont, comme les hommes,
le droit d'attaquer pour leur propre confervation : du
droit de la guerre derive celui de conquete; droit ne-
ceflaire, legitime & malheureux, qiil laijje toujours h
payer une dene immenfe pour s acqultter etwers let
nature humaine, & dont la loi generale eft de faire
aux vaincus le moins de mal qu'il eft poffible. Les re-
publiques peuvent moins conque>ir que les monarchies:
des conquetes immenfes fuppofent le defpotifme, ou
TafTurenr. Un des grands principes de 1'efprit de con-
quete doit etre de rendre meilleure, autant qu'il ell
poffible, la condition tlu peuple conquis : c'eft fatis-
faire, tout % la fois, la loi naturelle & la maxime d'dtat.
Rien n'eft plus beau que le trait£ de paix de Gelon
avec les Carthaginois, par lequel il leur dcfendit d'im-
inoler a 1'avenir leurs propres enfans. Les Efpagnols,
en conquerant le Perou, auroient du obliger de meme
les habitans a ne plus immoler des hommes a leurs
dieux ; mais ils crurent plus avantageux d'immoler
ces peuples memes. Jls n'eurenc plus pour conquete
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qu'un vafte deTert; ils furent forces a depeupler leur
pays; & s'affoiblirene pour toujours par leur propre
victoire. On peut etre oblige quelquefois de changer
les loix du peuple vaincu; rien ne peut jamais obliger
de lui orer fes moeurs, ou meme fes cpucumes, qui
font fouvent routes fes mceurs. Mais le moyen le plus
sur de conferver une conquete, c'eft de mettre, s'il ell
poflible, le peuple vaincu au niveau du peuple con-
querant, de lui accorder les memes droits & les ine-
mes privileges : c'eft ainfi qu'en ont fouvent ufe les
Remains; c'eft ainfi fur-tout qu'en ufa CeTar a 1'egard
des Gaulois.

Jufqu'ici, en confide"rant chaque gouvernement, tanc
en lui-meme, que dans fon rapport aux autres, nous
n'avons eu egard ni a ce qui doit leur c'tre commun,
ni aux circonftances particulieres tire'es»ou de la nature
du pays, ou du genie des peuples: c'ed ce qu'il fauc
maimenant de"velopper.

La loi commune de tousles gouvernemens, du moins
des gouvernemens moderes, & par conf^quent juftes,
eft la liberte politique dont chaque citoyen dok jouir.
Cette liberte" n'eft point la licence abfurde de faire
tout ce qu'on veut, mais le pouvoir de faire tout ce
que les loix permettent. Elle peut etre envifage"e, ou
dans fon rapport a la conftitution, ou dans fon rap-
port au citoyen.

II y a, dans la conftitution de chaque etat, deux
fortes de pouvoirs, la puifTance legiflative, & Pexecu-
trice; & cette derniere a deux objets, Tinrerieur de
1'^tat, & le dehors. C'eft de la diftribution le'gitime &
de la repartition convenable de ces diffe'rentes efpeces
de pouvoirs, que depend la plus grande perfection de
la liberte" politique, par rapport a la conftitution. M. de
Montefquieu en apporte pour preuve la conftitution
de la republique Romaine , & celle de 1'Angleterre.
11 trouve le. principe de celle-ci dans cette loi fonda-

c iij
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men tale du gouvernement des anciens Germains, que les
affaires pen importances y e"toient de"cide"es par les chefs,
& que les grandes etoient porches au tribunal de la na-
tion , apres avoir auparavant e"te agitees par les chefs.
M. de Montefquieu n'examine point fi les Anglois jouif-
fent, ou non, de cette extreme liberte politique que
leur conftitution leur donne : il lui fuffit qu'elle foit
etablie par leurs loix. II eft encore plus eloigne' de
vouloir faire la fatyre dcs autres ems : il croir, nu
contraire , que 1'exces, meme dans le bien, n'eft pas
toujours defirable ; que la liberte extreme a fes in-
convdniens, comme 1'extreme fervitude; & qu'en ge-
neral la nature humaine s'accommode mieux d'un etat

moyen.

La Iibert6 politique, confider£e par rapport au ci-
toyen , confifte dans la surete ou il eft, a 1'abri des
loix ; ou , du moins, dans 1'opinion de cette surete,
qui fait qu'un cicoyen n'en craint point un autre. C'eft
principalement par la nature & la proportion des pei-
nes, que cette liberte s'etablit, ou fe decruit. Les cri-
mes centre la religion doivent etre punis par la priva-
tion des biens que la religion procure; les crimes con-
tre les moeurs, par la home; les crimes contre la tran-
quillh£ publique , par la prifon ou 1'exil; les crimes
contre la surete , par les fupplices. Les ecrits doivent
etre moins punis que les aclions; jamais Ics fimples
penfees ne doivent J'etre. Accufations non juridiques,
cfpions , lettres anonymes, toutes ces reflburces de la
tyrannic, egalement honteufes a ceux qui en font 1'inf-
trument & a ceux qui s'en fervent, doivent ecre prof-
crites dans un bon gouvernement monarchique. 11 n'eft
permis d'accufer qu'en face de la loi, qui punit tou-
jours 1'accufe ou le calomniateur. Dans tout autre cas,
ccux qui gouvernem doivent dire, avec I'empereur Conf-
tance : Nous ne ftaurions foupgonner cclui a qui il (t
manqud un accufateur, lor/qtiil ne lui manquoit pas
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tin ennemL C'eft une tres-bonne inftitucion que celle
d'une partie publique qui fe charge, au nom de 1'etac,
de pourluivre les crimes; & qui ait toute 1'utilic^ des
delateurs, fans en avoir les vils ince"recs, les inconve-
niens & Tinfamie.

La grandeur des impots doit ecre en proportion di-
refte avec la liberte. Ainfi, dans les democracies, ils
peuvenc ckre plus grands qu'ailleurs, fans cere on£reux,
parce que chaque cicoyen les regarde comme un tribuc
qu'il fe paie a lui-meme, &quia(I'ure la cranquillite&le
fore de chaque membre. De plus, dans un e"cat demo-
cratique, 1'emploi infidele des denicrs publics eft plus
difficile; parce qu'il eft plus aif6 de le connoitre & de
le punir, le depofitaire en devanc compce, pour ain(i
dire, au premier cicoyen qui 1'exige.

Dans quelque gouvernemenc que ce foic, Tefpece
de cributs la moins onereufe eft celle qui eft etablie fur
les marchandifes, parce que le cicoyen paie fans s'en
appercevoir. La quantic6 exceffive de croupes en cemps
de paixn'eft qu'un precexte pour charger lepeuple d'im-
pdcs, un moyen d'e'nerver i'ecac, & un inftrumenc de fer-
vicude. La regie des tribucs, qui en faic rencrer le pro-
duic en encier dans le fife public, eft fans comparaifon
moins a charge au peuple, & par conf^quenc plus avan-
tageufe , lorfqu'elle peuc avoir lieu , que la ferme de
ces memes cribucs, qui laifle toujours encre les mains
de quelques parciculiers une parcie des revenus de Tecac.
Touc eft perdu fur-couc (ce fonc ici les cermes de Tau-
teur) lorfque la profefllon de craicanc, devienc honora-
ble ; & elle le devienc des que le luxe eft en vigueur.
LaifTer quelques hommes fe nourrir de la fubftance pu-
blique pour les depouiller a leur tour , comme on 1'a
autrefois pracique dans cercains e"cacs, c'eft rdparer une
injuftice par une aucre, & faire deux maux au lieu d'un.

Venons maintenanc, avec M. de Moncefquieu, aux
circonftances particulieres inde"pendames de la nature

c iv
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du gouverneraent, & qui doivent en modifier les loix.
Les circonftances qui viennent de la nature du pays
fbn: de deux fortes; les unes ont rapport.au climat, les
nucres au terrein. Perfonne ne douce que le climat n'in-
flue fur la difpofidon habituelle des corps, & par con-
fe"quent fur les carafteres; c'eft pourquoi les loix doi-
vent fe conformer au phyfique du climat dans les cho-
fes indifterentes, & au contraire le combattre dans les
effets vicieux : ainfi, dans les pays ou 1'ufage du vin eft
nuifible, c'eft une tres-bonne loi que celle qui 1'inter-
dit :dans les pays ou la chaleur du climat porte a la pa-
refTe , c'eft une tres-bonne loi que celle qui encourage
au travail. Le gouvernement petit done corriger les ef-
fets du climat : & cela fuffit pour mettre I'Efprit des
loix a convert du reproche tres-injufte qu'on lui a fait
cTattribuer tout au froid & a la chaleur; car, outre que
la chaleur & le froid ne font pas la feule chofe par la-
quelle les dimats foient diftingues, il feroit auffi ab-
furde de nier certains effets du climat, que de vouloir
Jui attribuer tour.

L'ufage des efclaves, e"tabli dans les pays chauds de
1'Afie & de 1'Ame'rique, & reprouve" dans les climats
tempe're's de 1'Europe , donne fujet a 1'auteur de trai-
ter de 1'efclavage civil. Les hommes n'ayant pas plus
de droit fur la liberte" que fur la vie les uns des autres,
il s'enfuit que 1'efclavage, gdneralement parlant, eft
centre la loi naturelle. En effet , le droic d'efclavage
lie pent venir ni de la guerre , puifqu'il ne pourroic
£tre alors fonde que fur le rachat de la vie^ 6k qu'il
n'y a plus de droit fur la vie de ceux qui n'attaquenc
plus; ni de la vente qu'un homme fait de lui-meme a
un autre , puifque tout citoyen ^tnnt redevable de fa
vie a I'e'tat, lui eft, a plus forte raifon, redevable de
fa liberte1, & par confluent n'eft pas le mahre de la
vendre. D'ailleurs, quel feroit le prix de cette vente?
Ce ne peut etre 1'argent donn£ au vendeur, puifqu'aij
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moment qu'on fc rend efclave, toutes les pofleflions
appardennent au maitre : or, une vente fans prix eft
auffi chime'rique qifun concrat fans condition. II n'y a
peut-etre jamais eu qu'une loi jufle en faveur de 1'ef-
clavage ; c'e"toit la loi Romaine, qui rendoit le debi-
teur efclave du creuncier : encore cette loi, pour etre
Equitable, devoit borner la fervitude quant au degre" &
quant au temps. L'efclavage peut, tout au plus, etre
tolere" dans les etats defpotiques, ou les hommes li-
brcs, trop foibles contre le gouvernement, cherchenc
a devenir, pour leur propre utilite", les efclaves de ceux
qui tyrannifent 1'etat; ou bien dans les climats dont la
chaleur enerve fi fort le corps & affoiblit tellement le
courage, que les homrnes n'y font pone's & un devoir
penible que par la crainte du chatimenc.

A cote de 1'efclavage civil, on peut placer la fervi-
tude domeftique, c'elt-a-dire, celle ou les femmes font
dans certains climats. Elle peut avoir lieu dans ces con-
trees de 1'Afie ou elles font en etat d'habiter avec les

hommes avant que de pouvoir faire ufage de leur rai-
fon ; nubiles par la loi du climat, enfans par celle de
la nature. Cette fujetion devient encore plus ndceflaire
dans les pays ou la polygamie eft £tablie : ufage que
M. de Montefquieu ne pretend pas juftifier dans ce
qu'il a de contraire a la religion ; mais qui, dans les
lieux ou il eft re$u (& a ne parler que politiquement),
peut etre fondS, jufqu'h un certain point, ou fur la na-
ture du pays, ou fur le rapport du nombre des fem-
mes au nombre des hommes. M. de Moncefquicu parlc,
& cette occafion, de la repudiation & du divorce; & il
e"tablit, fur de bonnes raifons, que la repudiation, une
fois admife, devroic etre permife aux femmes comme
aux hommes.

Si le climat a tant d'influence fur la fervitude domef-

tique & civile, il n'en a pas moins fur la fervitude poli-
, c'eft-^-dire, fur celle qui foumet un peuple a ua
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autre. Les peuples du Nord font plus forts & plus
courageux que ceux du Midi : ceux-ci doivent done,
en general, ecre fubjugue's, ceux-laconquerans; ceux-ci
efclaves , ceux-la libres. C'eft auffi ce que 1'hiftoire
confirme : FAfie a £te conquife onze fois par les peu-
ples du Nord : 1'Europe a louffert beaucoup moins de
revolutions.

A 1'egard des loix relatives a la nature du terrein,
il eft clair que la d£mocratie convient mieux que la
monarchic aux pays ll£riles, ou la terre a befoin de
route Finduftrie des homines. La liberte" d'ailleurs eft,
en ce cas,. une efpece de dedommagement de la durere
du travail. 11 faut plus de loix pour un peuple agricul-
teur que pour un peuple qui nourrit des troupeaux,
pour celui-ci que pour un peuple chafleur, pour un
peuple qui fait ufagc de la monnoie que pour celui
qui Fignore.

Enfin , on doit avoir e*gard au g£nie particulier de
la nation. La vanite, qui grolTit les objets, eft un bon
reflbrt pour le gouvernement; Forgueil, qui les de-
prife, eft un reflbrt dangercux. Le legiflateur doit ref-
pefter, jufqu'a un certain point, les pre'juge's, les paf-
Cons, les abus. II doit imiter Solon, qui avoit donn£
aux Atheniens, non les meilleures loix en elles-memes,
niais les meilleures qu'ils puflent avoir : le caraftere
gai de ces peuples demandoit des loix plus faciles: le
caraftere dur des Lacedemoniens, des loix plus feveres.
Les loix font un mauvais moyen pour changer les ma-
nieres & les ufages; c'eft par les recompenfes & Fexem-
ple qu'il faut dcher d'y parvenir. II eft pourtant vrai,
en meme temps, que les loix d'un peuple, quand on
n'affefte pas di'y choquer groffierement & direftemens
fes moeurs, doivent influer infenfibletnent fur elles, foit
pour les affermir, foit pour les changer.

Apres avoir approfondi de cette maniere la nature
& FEfprit des loix par rapport aux differences efpeces
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de pays & de peuples, Fautcur revienc de nouveau a
confiderer les etats les uns par rapport aux aurres.
D'abord, en les comparanc entre eux d'une maniere
g£nerale, il n'avoit pu les envifager que par rapport
au mal qu'ils peuvent fe faire; ici il les cnvifage par
rapport aux fecours mutuels qu'ils peuvent fe donner:
or ces fecours font principalement fondcs fur le com-
merce. Si 1'efprit de commerce produit nacurellcmenc
un efprit d'interet oppole a la fublimite des vertus mo-
rales, il rend auffi un peuple naturellemcnt juite, &
en eloigne 1'oilivete & le brigandage. Les nations li-
bres, qui vivent fous des gouvernemens moderes, doi-
vent s'y livrer plus que les nations efclaves. Jamais
une nation ne doit exclure de fon commerce une autre

nation, fans de grandes railbns. Au refte, la libert<§
en ce genre n'eft pas une faculte" abfolue accorded aux
n£gocians de faire ce qu'ils veulcnt, faculte qui leur
feroit fouvent prejudiciable ; elle confiire a ne gener
les negocians qu'en favcur du commerce. Dans la mo-
narchic , la noblefle ne doit point s'y adonner, encore
moins le prince. Enfin, il eft des nations auxquellcs
le commerce eft deTavamageux : ce ne font pas celles
qui n'ont befoin de rien, mais celles qui ont befoin de
tout: paradoxe que 1'auteur rend fenfible par rexem-
ple de la Pologne, qui manque de tout, exceptd de
bled, & qui, par le commerce qu'elle en fait, prive
les payfans de leur nourriture, pour fatisfaire au luxe
des feignenrs. M. de Monrefquieu, a 1'occafion des
loix que le commerce exige, fait Thilloire de fes difie-
rentes revolutions; & cette partie de fon livre n'ell ni
Ja moins imc'reflante, ni la moins curieufe. II compare
I'appauvrifTement de 1'Efpagne, par la decouverte de
1'Amerique, au fort de ce prince imbecille de la fable,
prec a mourir de faim, pour avoir demande aux dieux
que tout ce qu'il toucheroit fe convertit en or. L'ufage
de la monnoie etant une partie confide"rable de Tobjec
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du commerce , & fon principal intlrument, il a cru
devoir, en confluence, traiter des operations fur la
monnoie, du change, du paiement des dettes publi-
ques, du pret a interec, done il fixe les loix & les li-
raites, & qu'il ne confond nuMemem avec les exces, fi
juftement condamncs, de future.

La population & le nombre des hnbitans ont, avec
le commerce, un rapport immediat; & les mnringes
ayant pour objet la population, M. de Montefquieu
approfondir ici cette importante matiere. Ce qui fa-
vorife le plus la propagation, eft la continence publi-
qne ; Inexperience prouve que les conjunctions illicites
y contribuent peu, & meme y nuifent. On a e"tabli,
avec juftice, pour les manages, le confencement des
peres : cependant on y doit mettre des reftriftions;
car la loi doit, en general, favorifer les mariages. La
loi qui defend le mariage des meres avec les fils, eft
(independamment des preceptes de la religion) une
tres-bonne loi civile; car, fans parler de plufieurs au-
tres raifons, les contraclans e"tant d'age tres-different,
ces fortes de mariages peuvent rarement avoir la pro-
pagation pour objet. La loi qui defend le mariage du
pere avec la fille, eft fondee fur les memes motifs: ce-
pendant (a ne parler que civilement) elle n'eft pas fi
indifpenfablement necedaire que 1'autre a Fobjet de la
population , puifque la vertu d'engendrer finit beau-
coup plus tard dans les hommes; aufll 1'ufage con-
traire a-t-il eu lieu chez certains peuples, que la lumiere
etu chriftianifme n'a point eclaire"s. Comme la nature
porte d'elle-meme au mariage, c'eft un mauvais gou«
vernement que celui ou on aura befoin d'y encourager.
La liberte, la surete, la moderation des impots, la
profcription du luxe , font les vrais principes & les
vrais foutiens de la population : cependant on peut,
avec fucces, faire des loix pour encourager les maria-
ges , quand, malgr£ la corruption, il refte encore des
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reflbrts dans le peuple qui 1'attachent a fa patrie. Ricu
n'eft plus beau que les loix d'Augufte pour favorifer la
propagation de 1'efpece. Par malheur, il fit ces loix
dans la decadence, ou plutot dans la chute de la re"pu-
b ique ; & les citoyens decourage~s devoient prdvoir
qu'ils ne mettroient plus au monde que des efclaves;
aufii 1'exe'cudon de ces loix fut-elle bien foible duranc

tout ie temps des empereurs pai'cns. Conlhmin enfin
les abolit en fe faifant chretien, comme fi le chriftia-
nifme avoit pour but de depeupler la focie'te, en con-
fcillant a un petit nombre la perfeftion du celibat.

L'etabliflement des hdpitaux, felon 1'efprit dans le-
quel il eft fait, peut nuire a la population, ou la favo
rifer. II peut, & il doit meme y avoir des hopitaux
dans un £tat dont la plupart des citoyens n'ont que
leur induftrie pour refTource; parce que cecte indullue
peut quelquefois etre malheureufe : mais les fccours,
que ces hopitaux donnenr, ne doivent erre que pa(Ia-
gers, pour ne point encournger la mendicite & la fai-
ndantife. II faut commencer par rendre le peuple ri-
che, & batir enfuite des hdpitaux pour les befoins im-
prevus & preflTuns. Malheureux les pays ou la multi-
tude des hopitaux & des monafteres, qui ne font que
des hopitaux perp£tuels, fait que tout le monde eft a
fon aife, excepte" ceux qui travaillent!

M. de Montefquieu n'a encore parle" que des loix
humaines. II pafle maintenant a ceiles de la religion,
qui, dans prefque tous les e"tats, font un objet fi ef-
/entiel du gouvernement. Par-tout il fait 1'eloge du
chriftianifme; il en montre les avantages & la gran-
deur; il cherche a le faire aimer; il foutient qu'il n'eft
pas impoffible, comme Bayle 1'a pre"tendu, qu'une fo-
ciet6 de parfaits Chretiens forme un e"cat fubfiftant &
durable. Mais il s'eft cru permis aufli d'examiner ce
que les differentes religions (humainement parlant)
pcuvenc avoir de conforme ou de contraire au ge"nie
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& a la fituation des peuples qui les profeflent. C'eft
dans ce point de vue qu'il faut lire rout ce qu'il a ecrit
fur cette matiere, & qui a £te 1'objet de tant de decla-
mations injuftes. II eft furprenant fur-tout que, dans
un fiecle qui en appelle tant d'autres barbares, on lui
ait faitun crime de ce qu'il dit de la tolerance; comme
fi c'&oit approuver tine religion, que de la tolerer;
comme fi enlin 1'evangile meme ne profcrivoit pas tout
autre moyen de la repandre, que la douceur & la per-
fuafion. Ceux en qui la fuperftidon n'a pas eteint tout
fcntiment de compaflion & de juftice , ne pourront
lire, fans etre attendris, la remontrance aux inquifi-
teurs, ce tribunal odieux, qui outrage la religion en
paroiflant la venger.

Enfin, aprcs avoir traite en particulier des differen-
tes efpeces de loix que les hommes peuvent avoir, il
ne relte plus qu'ii les comparer toutes enfemble, & ii
les examiner dans leur rapport avec les chofes fur lef-
quelles elles ftatucnt. Les hommes font gouvernes par
differentes efpeces de loix; par le droit naturel, com-
mun a chaque individu; par le droit divin, qui eft ce-
lui de la religion; par le droit ecclefiaftique, qui eft
celui de la police & de la religion; par le droit civil,
qui eft celui des membres d'une meme focietc; par le
droit policique, qui eft celuidu gouvernement de cette
fociete; par le droit des gens, qui eft celui des foci£tes
Jes unes par rapport aux autres. Ces droits ont chacun
leurs objets diftingues, qu'il faut bien fe garderdecon-
fondre. On ne doit jaraais regler par 1'un ce qui appar-
tient a 1'autre, pour ne point mettre de defordre ni d in-
juftice dans les principes qui gouvernent les hommes.
11 faut enfin que les principes qui prefcrivent le genre
des loix, & qui en circonfcrivent 1'objet, regnent aufli
dans la maniere de les compofer. L'efprit de moderation
doit, autant qu'il eft polfible, en dicier toutes les difpo-
fitions. Des loix bien faices feronc conformes ̂ rcfpric
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du l£giflateur, me'me en paroilTant s'y oppofer. Telle
etoit la fameufc loi de Solon, par laquclle tous ceux
qui ne prenoient point de part dans les feditions e"toiene
declares infaraes. Elle prevenoit les feditions, ou les
rendoit utiles, en forcant tous les membres de la re"-
publique a s'occuper de fes vrais interets. L'oftracifme
meme 6toit une tres-bonne loi : car, d'un c6t£, elle
etoit honorable au citoyen qui en dtoit 1'objet; & pr£-
venoit, de 1'autre, les effets dc Tainbition : il falloit
d'ailleurs un tres-grand nombre de fuffrages, & on ne
pouvoit bannir que tous les cinq ans. Souvent les loix
qui paroiflent les memes, n'ont ni le meme motif, ni
le mcme effet, ni la meme e'quite':; la forme du gouver-
nement, les conjonftures 6k le genie du peuple changenc
tout. Enfin le ftyle des loix doit etre fimple & grave.
Elles peuvent fe difpcnfer de motivcr, parce que le
motif eft fuppofe exiller dans Tefprit du legiflateur;
mais quand elles motivent, ce doit etre fur desprincipes
evidens: elles ne doivent pas redembler a cette loi qui,
defendant aux aveugles de plaider, apporte pour raifon
qu'ils ne peuvent pas voir les ornemcns dc la magillrature.

Monlieur de Montefquieu, pour montrer, par des
exemples, 1'application de fes principes, a choifi deux
diff£rens peuples, le plus cdlebre de la terre, & celui
dont Phiftoire nous interefle le plus, les Remains &
les Francois. II ne s'attache qu'a tine partie de la jurif-
prudence du premier; celle qui regarde les fucceflions.
A regard des Francois, il entre dans le plus grand de-
tail fur 1'origine & les revolutions de leurs loix civiles,
& fur les diiFeYens ufages, abolis ou fubfiilans, qui en
ont £te la fuite. II s'£tend principalement fur les loix
feodales, cctte efpece degouvcrnementinconnuatoute
I'antiquit6, qui le fera peut-etre pour toujours aux fie-
clesfuturs, & qui a fait tant de biens & rant de maux.
II difcute fur-tout ces loix dans le rapport qu'elles one
a retabliflbment & aux revolutions de la monarchic Fran~
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coife. II prouve, contre Monfieur Tabbe du Bos, que
les Francs font r£ellement entre's en conquerans dans
les Guules; & qu'il n'eft pas vrai, comme cet auteur
le pretend, qu'ils aient e"te" appel!6s par les peuples
pour fucceder aux droits des empereurs Remains qui
les opprimoient: detail profond, exaft & curieux, mais
dans lequel il nous eft impofllble de le fuivre.

Telle eft Tanalyfe generate, mais tres-informe & trcs-
Imparfaice, de Touvrage de M. de Montefquieu. Nous
1'avons fe"paree du refte de fon eMoge, pour ne pas trop
imerrompre la fuite de notre recit.

DIS-



DISCOURS
PRONONCfe LE 14 JANVIER 1718,

Par M. k Prepdent de MONTESQUIEU,
lorfqifil fut re$u a racademic Fan$oife 9afo
place de feu M. DE

M ESSIEURS,
En m'accordanr la place de M. de Sacy, vous

moins appris au public ce que je fuis , que ce que
je dois erre.

Vous n'avez pas voulu me comparer & lui, mais me
le donner pour modele.

Fait pour la foci£ce, il y e"toit aimable, il y 6coic
utile : il mettoic la douceur dans les manieres, & la fe>
veritd dans les mceurs.

II joignoit a un beau ge"nie une ame plus belle en-
core : les quality's de 1'efpric n'&oieni: chez lui que dans
le fecond ordre; elles ornoient le merice, mais ne le
faifoiem pas.

II ecrivoit pour inftruire; & , en inftruifanc, il fe
faifoit toujours aimer. Tout refpire, dans fes ouvrages,
la candeur & la probit£; le bon naturel s'y faic fencir;
le grand homme ne s'y moncre jamais qu'avec 1'hon-
nete homme.

II fuivoit la vertu par un penchanc nacurel, & il s'y
attachoic encore par fes reflexions. II jugeoic qu'ayant

rh fur la morale, il devoic ecre plus difficile qu'ua
TOME I, d
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autre fur fes devoirs; qu'il n'y avoic point pour lui de
difpenfes, puifqu'il avoic donn£ les regies; qu'il feroic
ridicule qu'il n'eut pas la force de faire des chofes done
il avoit cru tous les hommes capables; qu'il abandon-
nat fes propres maximes; & que, dans chaque aftion,
il cut en meme temps a rougir de ce qu'il auroit fait,
& de ce qu'il auroit dit.

Avec quelle noblefle n'exercoic-il pas fa profeffion?
Tous ceux qui avoient befoin de lui devenoient fes amis.
11 ne trouvoir prefque pour recompenfe, a la fin de cha-
que jour, que quelqucs bonnes actions de plus. Tou-
jours moins riche, & toujours plus defintereile, il n'a
prefque laifTe" a fes enfans que Thonneur d'avoir eu un
il illultre pere.

Vous aimez, meflieurs, les hommes vertueux; vous
ne faices grace au plus beau genie d'aucune qualite du
cceur; & vous regardez les talens, fans la vercu, comme
des prefens funeftcs, uniquemenc propres & donner de

. la force ou ua pJus grand jour a nos vices.
Et par-l&, vous etes bien dignes de ces grands pro-

tecleurs qui vous ont confi£ leur gloire, qui ont voulu
aller a la pofteiic£, mais qui ont voulu y aller avec vous.

Bien des orateurs & des poetes les ont cele"bres, mais
il n'y a que vous qui ayiez et6(§tablis pour leur rendre,
pour ainfi dire, un culte rdgle'.

Pleins de 2ele & d'admiration pour ces grands hom-
mes , vous les rappellez fans cefle a notre memoire.
Efiet furprenant de 1'art! vos chants font continuels, &
iJs nous paroiflent toujours nouveaux.

Vous nous etonnez toujours, quand vous celebrez ce
grand miuiftre, qui tira du cahos les regies de la mo-
narchic ; qui apprit a la France le fecret de fes forces,
a TEfpagne celui de fa foiblefle; 6ta a 1'Allemagne fes
chaines, lui en donna de nouvelles; brifa tour-a-tour
toutes les puiflances; & deftina, pour ainfi dire, Louis
LE CRAND aux jjrandes chofes qu'il fit depuis.
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Vous ne vous reflemblez jamais dans les eloges que
vous faires de ce chuncelier, qui n'abufa ni de la con-
fiance des rois, ni de I'obeiflance des peuples, & qui,
dans 1'exercice de la magiilrature, fut fans paflion, comme
les loix, qui abfolvent & qui punident fans aimer ni hai'r.

Mais Ton aime fur-tout a vous voir travailler & 1'envi

au portrait deLouisLE GRAND, ce portrait toujours
commenc^, & jamais fini, tous les jours plus avanc£,
& tous les jours plus difficile.

Nous concevons a peine le regne merveilleux que
vous chantez. Quand vous nous faites voir les fciences
par-tout encourages, les arts prote^s, les belles-let-
tres cultivees, nous croyons vous entendre parler d'urt
regne paifible & tranquille. Quand vous chantez les
guerres & les viftoires, il femble que vous nous racon-
tiez 1'hiftoire de quelque peuple forti du Nord, pour
chanter la face de la terre. lei, nous voyons le roi;
la, le heros. C'eft ainfi qu'un fleuve majeftueux va fe
changer en un torrent, qui renverfe tout ce qui s'op-
pofe a fon paflage : c'ell ainfi que le ciel paroit au la-
boureur pur & ferein, tandis que, dans la contree voi-
line, il fe COU\TC de feux, d'eclairs & de tonnerres.

Vous m'avez, meffieurs, affbcie h vos travaux, vous
m'avez elev^ jufqu^ vous, & je vous rends graces de
ce qu'il ru'elt permis de vous connoitre mieux, & de
vous admirer de plus pres.

Je vous rends graces de ce que vous m'avez donn6
un droit particulier d'ecrire la vie & les actions de notre
jeune monarque. Puifle-t-il aimer k entendre les eloges
que Ton donne aux princes pacifiques! Que le pouvoir
immenfe, que dieu a mis entre fes mains, foit le gage
du bonheur de tous! Que toute la terre repofe fous
fon tr6ne!.Qu'il foit le roi d'une nation, & le protec-
teur de toutes les aucres! Que tous les peuples raiment;
que fes fujets 1'adorent; & qu'il n'y ait pas un feui
homme daus Tunivers qui s'ajEige de fon bonheur, &

dij
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craigne fes profpe'rite's! Periflent enfin ces jaloufies fa-
talcs qui tendent les hommes ennemis des hommes!
<Que le fang humain , ce fang qui fouille toujours la
terre, foit £pargne! & que, pour parvenir a ce grand
objet, ce miniftre neceflaire au monde, ce miniftre tel
cjue le peuple Fran9ois auroit pu le demander au ciel,
ne ceffe de donner ces confeils qui vont au cceur du prin-
ce , toujours pret a faire le bien qu'on lui propofe, ou
& re"parer le mal qu'il n'a point fait, & que le temps
a produit!

LOUIS nous a fait voir que, comme les peuples
font foumis aux loix, les princes le font a leur parole
facre"e : que les grands rois, qui ne fcauroient etre lie's
par une autre puiflance, le font invinciblement par les
chaines qu'ils fe font faites; comme le dieu qu'ils re-
preTentent, qui eft toujours ind£pendant & toujours
fidele dans fes promefles.

Que de vertus nous prefage une foi fi religieufement
gardee! Ce fera le dellin de la France, qu'apres avoir
^te agit^e fous les VALOIS, affermie fous HENRI,
»ggrandie fous fon fuccefleur, vicTiorieufe ou indompta-
ble fous Louis LEGUAND, elle fera enti^rement heu-
reufe fous le regne de celui qui ne fera point force a
vaincre, & qui mettra toutc fa gloire a gouverner.
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AVERTISSEMENT

D E L'A U T E U R.

JL Our f intelligence des quatre premiers livres
de cet ouvrage , U faut obferver que ce quej'ap-
pelle la vertu dans la republique, c'eft I'amour
de la patrie, c'eft-drdire , i'amour de I'egalite.
Ce neft point une vertu morale , ni une v^rtu
chretienne; c'efl la vertu politique ; & celle-cl
eft le rejjbrt qui fait mouvoir le gouvernement
republicain, comme /'honneur eft le rejjbrt qui
fait mouvoir la monarchie. J'ai done appelle,
vertu politique Vamour de la patrie 6» de Vega-
lite. J'ai eu des idees nouvelles; il a bien falkt,
trouver de nouveaux mots, ou donner aux an-
dens de nouvelles accept ions. Ceux qui riont
pas compris ceci m'ont fait dire des chofes abfur-
des , & qui feroient revoltantes dans tous lei
pays du monde, parce que > dans tous les pays
du monde, on veut de la morale.

2°. 11 faut faire attention quity a une tres~
grande difference entre dire quune certaine qua-
lite, modification de fame, ou vertu, ri*eft pas
le rejjbrt qui fait agir un gouvernement, & dire
quelle n'efl. point dans ce gouvernement. Si je
difois, telle roue , tel pignon, ne font point le
report qui fait mouvoir cette. montre; en conclusr

d i
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roit-on quits ne font point dans la montre? Tant
s'tn faut que Its vertus morales 6* chritiennts
/oient exclues dt la monarchic , que meme la
vertu politique ne I'eft pas. En un mot, Vhon-
neur eft dans la republique, quoique la vertu po-
litique en foit le rejfort; la vertu politique eft
dans la monarchie , quoique Ihonnzur en foit
le reffbrt.

Enfin rhomme de Hen , dont il eft queftion
dans le lirre III, chapitre F, n'cft pas rhomme
de bien chretien , mais fhomme de bien politi-
que , qui a la vertu politique dont fai parli.
C^tfl I homme qui aimt les loix de Jon pays, &
qui agit par ramour des loix de Jon pays. J^ai
donne un nouvcau jour a toutes ces chojes 'dans
cctte edition-ci, enfixant encore plus les idees:
& , dans la plupart des endroits ou je me fuis
fervi du mot de vertu }fai mis vertu politique.
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PREFACE.

s I, dans le nombre infini de chofes qui font
dans ce livre, il y en avoit quelqu'une qni,
contre mon attente, put offenfer, il n'y en a

pas du moins qui y ait e"te mife avec mauvaife
intention. Je n'ai point naturellement Felprit
defapprobateur. Platan remercioit le ciel dc

ce qu'il etoit ne du temps de Socrati; £ moi,
je lui rends graces de ce qu'il m'a fait naitre
dans le gouvernement ou je vis, & de ce qu'il a

voulu que j'ob&ffe a ceux qu'il m'a fait aimer.
Je demande une grace que je crams qu'on

ne m'accorde pas; c'eft de ne pas juger> par
la lecture d'un moment, d'un travail de vingt
annees; d'approuver ou de condamner le livre

entier, &: non pas quelquesphrafes. Si Ton veut
chercher le defiein de I'auteur, on ne le pent
bien decouvrir que dans le deflein de I'ouvrage.

J'ai d'abord examine les hommes; & j'ai cru
d iv
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que, dans cette infinie diverfite de loix & de
mceurs. ils n'etoient pas uniquement .conduits
par leurs fantailies.

J'ai pofe les principes; & j'ai vu les cas par-
ticuliers s'y plier comme d'eux-memes , les

hiftoires de toutes les nations n'en etre que

les fuites, & chaque loi particuliere liee avec une
autre loi, ou dependre d'une autre plus generale.

Quand j'aiete rappelleal'antiquite, j'aicher-
che a en prendre Feiprit, pour ne pas regar-
der comme femblables des cas reellement dif-

ferens, & ne pas manquer les differences de
ceux qui paroiflent femblables.

Je n'ai point tire mes principes de mes pre-
juges, mais de la nature des chofes.

Ici, bien des verites ne fe feront fentir

qu'apres qu'on aura vu la chaine qui les lie
a d'autres. Plus on reflechira fur les details,

plus on fentira la certitude des principes. Ces
details meTnes, je ne les ai pas tous donnes;
car qui pourroit dire tout fans un mortel ennui?

On ne trouvera point ici ces traits faillans,
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qui femblent caradterifer les ouvrages d'aujour-
d'hui. Pour pea qu'on voie les chofes avec
une certaine etendue, les laillies s'e'vanouif-

fent; elles ne naifient, d'ordinaire, que parce
que 1'efprit fe jette tout d'un cote, & aban-
donne tous les autres.

Je n'ecris point pour cenfurer ce qui eft
e'tabli dans quelque pays que ce foit. Chaque
nation trouvera ici les raifons de fes maxi-

mes; £ on en tirera naturellement cette con-

fequence, qu'il n'appartient de propoler des
changemens, qu'a ceux qui font affez heureu-
fement nes pour pen6trer, d'un coup de ge-
nie , toute la conftitution d'un etat.

II n'eft pas indifferent que le peuple Ibit
dclair^. Les prejuges des magiftrats ont com-
mence par etre les prejuges de la nation. Dans
un temps d'ignorance, on n'a aucun dome,
meme lorfqu'on fait les plus grands maux;
dans un temps de lumiere, on tremble encore
lorfqu'on fait les plus grands biens. On fent les
abus anciens, on en voit la correction \ mais
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on voit encore les abus de la correction meme.

On laifle le mal, fi on craint le pire; on laifle
le bien, fi on eft en doute du mieux. On ne

regarde les parties , que pour juger du tout
enlemble : on examine toutes les caufes, pour
Voir tons les refultats.

Si je pouvois faire en Ibrte que tout le monde
cut de nouvelles raitbns pour aimer les devoirs,
Jon prince, la patrie, les loix; qu'on put mieux
fentir fon bonheur dans chaque pays, dans
chaque gouvernement, dans chaque pofte ou
Ton fe trouve, je me croirois le plus heureux
des mortels.

Si je pouvois faire en forte que ceux qui
commandent augmentaflent leurs connoiflan-
ces lur ce qu'ils doivent prefcrire, & que ceux
qui obeiffent trouvaflent un nouveau plailir
k obeir , je me croirois le plus heureux des
mortels.

Je me croirois le plus heureux des mortels,
fi je pouvois faire que les hommes pufient fe
guerir de leurs prejuges. J'appelle ici prejuges*
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^on pas ce qui fait qu'on ignore de certaines
chofes, mais ce qui fait qu'on s'ignore foi-me'me.

C'eft en cherchant a inftruire les hommes,

qne Ton pent pratiquer cette verm generate
qui comprend 1'amour de tous. L'homme, cet
etre flexible, fe pliant dans la fociete aux pen-
fees & aux imprefiions des autres, eft egale-
ment capable de connoitre fa propre nature,

lorlqu'on la lui montre, & d'en perdre juf-
qu'au fentiment, lorfqu'on la lui derobe.

J'ai bien des fois commencd, & bien des
fois abandonne cetouvrage; j'ai mille fois en-
voye aux vents les feuilles que j'avois dcri-
tes (a); je fentois tous les jours les mains pa-

ternelles tomber (&) ; je fuivois mon objet
fans former de deffein; je ne connoillois ni
les regies ni les exceptions; je ne trouvois
la verit6 que pour la perdre. Mais, quand
j'ai decouvert mes principes, tout ce que je
cherchois eft venu a moi; & dans le cours de

(a) Ludubria veiltis.
Bis patri/t cccidere mantis
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vingt annees, j'ai vu mon ouvrage commen-
eer, croitre, s'avancer, £ finir.

Si cet ouvrage a du fucces, je le devrai
beaucoup a la majefte de mon lujet : cepen-
dant je ne crois pas avoir totalement manque
de genie. Quand j'ai vu ce que tant de grands
hommes, en France, en Angleterre & en Al-
lemagne, ont ecrit avant moi, j'ai etc dans

I'admiration; mais je n'ai point perdu le cou-
rage. Et moi aujfi je fuis peintre (V), ai-je die

avec le Correge.

(r) Ed to ancbe fon piffore.
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DE MONTESQUIEU.

D E

L'ESPRIT DES LOIX.

LIVRE PREMIER.

DES LOIX EN GENERAL.

CHAPITRE PREMIER.

Des loix, dans le rapport qttelles ont avec les divers
tores,

JLi E S LOIX, dans la fignification la plus e'tendue, font
les rapports neceffaires qui derivent de la nature des cho-
fes; &, dans ce fens, tous les etres ont leurs loix;

TOME I, A
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la divinite (a) a fes loix, le monde materiel a fes loix,'
les intelligences fuperieures a 1'homme ont leurs loix,
les betes ont leurs loix, I'homine a fes loix.

Ceux qui ont dit quune fatalite aveugle aproduit tons
les effets que nous voyons dans le monde , ont dit une
grande abfurdite; car quelle plus grande abfurdite qu'unc
fatalite aveugle qui auroit produit des etres intelligens?

II y a done une raifon primitive; & les loix font
les rapports qui fe trouvent entre elle & les differens
etres, & les rapports de ces divers thres entre eux.

Dieu a du rapport avec 1'univers , comine createur
& comme confervateur; les loix felon lefquelles il a
cree, font celles felon lefquelles il conferve : il agit fe-
lon ces regies,, parce qu'il les connoit; il les connoit,
parce qu'il les a faites ; il les a faites , parce qu'elles ont
du rapport avec fa fageffe & fa puiflance.

Comme nous voyons que le monde, forme par le
mouvement de la matiere, & prive d'intelligence , fub-

fifte toujours, il faut que fes mouvements aient des loix
invariables; &, fi i'on pouvoit imaginer un autre monde
que celui-ci, il auroit des regies con/tames, ou il feroit
detruit.

Ainfi la creation, qui paroit etre un acte arbitraire,
fuppofe des regies aulli invariables que la fatalite des
athees. II feroit abfurde de dire que le createur, fans
ces regies , pourroit gouverner le monde , puifque le
monde ne fubfifteroit pas fans elles.

Ces regies font un rapport conftamment etabli. En-
tre un corps mu & un autre corps mu, c'eft fuivant
les rapports de la mafle & de la viteffe que tous les
mouvements font requs, augmentes, diminues , perdus;
chaque diverfite eft uniformite, chaque changement eft
conftancc.

Les etres particuliers intelligens peuvent avoir des loix
qu'ils ont faites; mais ils en ont aufli qu'ils n'ont pas

(W) La lot, dit Plutarqne, ejl la reine de tons mortek & till-
Wtrtels. All trait^, Oifif eft rsquis aiiur. prince fait ftavant.
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faites. Avant qu'il y cut des etres intelligens, ils etoient
poflibles; ils avoient done des rapports poffibles , &

par confequent des loix poffibles. Avant qu'il y cut des
loix faites, il y avoit des rapports de juftice poffibles.
Dire qu'il n'y a rien de jufte ni d'injufte que ce qu'or-
donnent ou defendent les loix pofitives , c'eft dire,
qu'avant qu'on eut trace de cercle, tous les rayons n'e-
toient pas e'gaux.

II faut done avouer des rapports d'equite anterieurs
4 la loi pofitive qui les etablit : comme , par exemple,
"que, fuppofe qu'il y eut des focietes d'hommes , il fe-

roit jufte de fe confbrmer a leurs loix, que s'il y avoit
des £tres intelligens qui euflent recju quelque bienfait
d'un autre etre, ils devroient en avoir de la reconnoif-
fance; que fi un etre intelligent avoit cree un etre in-
telligent, le cree devroit refter dans la dependance qu'il
a cue de fon origine; qu'un e'tre intelligent qui a fait
du mal a un etre intelligent, merite de recevoir le mSme
mal; & ainfi du refte.

Mais il s'en faut bien que le monde intelligent foit
aufli bien gouverne que le monde phyfique. Car, quoi-
que celui-la ait auffi des loix qui par leur nature font
invariables , il ne les fuit pas conftamment comme le
monde phyfique fuit les fiennes. La raifon en eft, que
les e^tres particuliers intelligens font bornes par leur na-
ture , & par confequent fujets a 1'erreur; & , d'un autre
cote, 51 eft de leur nature qu'ils agiflent par eux-memes.
Ils ne fuivent done pas conftamment leurs loix primiti-
ves ; & celles me'mes qu'ils fe donnent, ils ne les fui-
vent pas toujours.

On ne fqait fi les betes font gouvernees par les loix ge-
nerales du mouvement, ou par une motion particuliere.
Quoi qu'il en foit, elles n'ont point avec Dieu de rapport
plus intime que le refte du monde materiel; & le fentiment
ne leur fert que dans le rapport qu'elles ont entr'elles ,
ou avec d'autres e'tres particuliers, ou avec elles,-memes.

Par 1'attrait du plaifir, elles confervent leur etre par-
ticulier; & par le m^me attrait, elles confervent leur
efpece, Elles ont des loix naturelles, parce qu'elles font

A ij



4 D E L* E S P R I T DES LOIX,
unies par le fentiment; elles n'ont point des loix po-
fitives, parce qu'elles ne font point unies par la con-
noiffance. Elles ne fuivent pourtant pas invariablement
leurs loix naturelles : les plantes, en qui nous ne re-
marquons ni connoiflance, ni fentiment, les fuivent
mieux.

Les betes n'ont point les fupremes avantages que nous
avons; elles en ont que nous n'avons pas. Elles n'ont
point nos efperances, mais elles n'ont pas nos crain-
tes; elles fubiffent comme nous la mort, mais c'eft fans
la connoitre ; la plupart meme fe confervent mieux
que nous, & ne font pas un auffi mauvais ufage de leurs
paffions.

L'homme , comme etre phyfique , eft, ainfi que les
autres corps, gouverne par des loix invariables: comme
etre intelligent, il viole fans cede les loix que Dieu a
etablies, & change celles qu'il etablit lui-meme. II faut
qu'il fe conduife; & cependant il eft un etre borne; il
eft fujet a 1'ignorance Sc a 1'erreur, comme toutes les
intelligences finies; les foibles connoiflances qu'il a, il
les perd encore : comme creature fenfible, il devient
fujet a mille paflions. Un tel £tre pouvoit a tous les in£
tans oublier fon createur; Dieu 1'a rappelle a lui par
les loix de la religion : un tel etre pouvoit a tous les
inftans s'oublier lui-meme; les philofophes 1'ont averti
par les loix de la morale. Fait pour vivre dans la fo-
ciete , ii y pouvoit oublier les autres ; les legiflateurs
1'ont rendu a fes devoirs par les loix politiques &£ civiles.

C H A P I T R E II.

Des loix de la nature.

_ _VANT toutes ces loix, font celles de la nature;
ainfi nominees, parce qu'elles derivent uniquement cie
la conftitution de notre etre. Pour les connoitre bien,
il faut confiderer un homme avant l'etabliflea;ent des for
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cietes. Les loix de la nature feront celles qu'il reeevroit
dans un etat pareil.

Cette loi qui, en imprimant dans nous-memes 1'i-
dee d'un createur, nous porte vers lui , eft la pre-
miere des loix naturdles, par fon importance, & non
pas dans 1'ordre de ces loix. L'homme dans 1'etat de
nature auroit plutot la faculte de connoitre , qu'il n'au-
roit des connoifTances. 11 eft clair que fes premieres idees
ne feroient point des idees fpeculatives : il fongeroit a
la confervation de fon etre, avant de chercher 1'ori-
gine de fon etre. Un homme pareil ne fentiroit d'a-
bord que fa foiblefle; fa timidite feroit extreme : & fi
Ton avoit la-defliis befoin de 1'experience , Ton a trouve
dans les forets des hommes fauvages (#); tout les fait
trembler , tout les fait fuir.

Dans cet etat, chacun fe fent inferieur; a peine cha-
cun fe fent-il egal. On ne chercheroit done point a
s'attaquer, &c la paix feroit la premiere loi naturelle.

Le defir que Hobbcs donne d'abord aux hommes, de
fe fubjuguer les uns les autres, n'eft pas raifonnable.
L'idee de 1'empire & de la domination eft fi compo-
fee , & depend de tant d'autres idees, que ce ne feroit
pas celle qu'il auroit d'abord.

Hobbes demande pourquoi , Ji les hommes ne font
pas naturellement en etat de guerre , Us vont toujours ar-
mes ? & pourquoi Us ont des clefs pour firmer leurs mai~
fans > Mais on ne fent pas que 1'pn attribue aux hom-
mes, avant I'etabliflement des focietes, ce qui ne peut
leur arriver qu'apres cet etabliffement, qui leur fait trou-
ver des motifs pour s'attaquer & pour fe defendre.

Au fentiment de fa foiblefle , 1'homme joindroit le
fentiment de fes befoins. Ainfi une autre loi naturelle
feroit celle qui lui infpireroit de chercher a fe nourrir.

J'ai dit que la crainte porteroit les hommes a fe fuir :
mais les marques d'une crainte reciproque les engage-

(#) Tdmoin le fativage qui fut trouve dans les forets de Ha-
nover , & que Ton vie en Angleterre fous le regne de Georges /.

A irj
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roient bientot a s'approcher. D'ailleurs, ils y feroient
portes par le plaifir qu'un animal fent a 1'approche d'un
animal de fon eipece. De plus , ce charme que les
deux fexes s'infpirent par leur difference , augmenteroit
ce plaifir ; & la priere naturelle qu'ils fe font toujours
1'un a 1'autre , feroit une troitieme loi.

Outre le fentiment que les hommes ont d'abord , ils
parviennent encore a avoir des connoiflances ; ainfi ils
ont un fecond lien que les autres animaux n'ont pas.
Ils ont done un nouveau motif de s'unir ; & le defir
de vivre en fociete eft une quatrieme loi naturelle.

CHAPITRE III.

Des loix pofitives.

que les hommes font en fociete, ils perdent
le fentiment de leur foiblefle ; 1'egalite qui etoit en-
tr'eur: cede , & 1'etat de guerre commence.

Chaque fociete particuliere vient a fentir {a force ;
ce qui produit un etat de guerre de nation a nation.
Les particuliers dans chaque fociete commencent a fen-
tir leur force , ils cherchent a tourner en leur faveur les

principaux avantages de cette fociete , ce qui fait en-
tr'eux un etat de guerre.

Ces deux fortes d'etat de guerre font etablir les loix
parmi les hommes. Confideres comme habitans d'une
{\ grande pianette , qu'il eft neceflaire qu'il y ait diffe-
rens peuples, ils ont des loix dans le rapport que ces
peuples ont entr'eux ; & c'eft le DROIT DES GENS.
Confideres comme vivant dans une fociete qui doit etre
maintenue, ils ont des loix dans le rapport qu'ont ceux
qui gouvernent avec ceux qui font gouVerne's; & c'eft
le DROIT POLITIQUE. Us en ont encore dans le
rapport que tous les citoyens ont entr'eux ; & c'eft le
DROIT CIVIL.

Le dro'it des gins eft naturellement fonde fur ce prin-
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cipe , que les diverfes nations doivent fe faire dans
Ja paix le plus de bien', & dans la guerre le moins
de mal qu'il eft poflible , fans nuire a leurs veritable*
interests.

L'objet de la guerre , c'eft la vidoire; celui de la
viftoire, la conquete; celui de la conquete, la con-
fervation. De ce principe fck du precedent doivent de-
river toutes les loix qui forment le droit des gens.

Toutes les nations ont un droit des gens; ex les Iro-
quois memes, qui mangent leurs prifonniers, en ont
un. Us envoient & reqoivent des ambaflades; ils con-
noifTenr des droits de la guerre & de la paix : le mal
eft que ce droit des gens n'eft pas fonde fur les vrais
principes.

Outre le droit des gens qui regarde toutes les focie-
tes, il y a un droit politique pour chacune. Une fo-
ciete ne fauroit fubfifter fans un gouvernement. La reu-
nion de. toutes les forces particuiicres, dit tres-bien Gra-
yina, forme ce qu'on appelle I'ETAT POLITIQUE.

La force generale peut etre placee entre les mains
d'unfeul, ou entre les mains de plujieurs. Quelques-uns
ont penfe que la nature ayant erabli le pouvoir pater-
nel, le gouvernement d'un feul etoit le plus conforme
a la nature. Mais 1'exeraple du pouvoir paternel ne prouve
rien. Car fi le pouvoir du pere a du rapport au gou-
vernement d'un feul, apres la mort du pere , le pou-
voir des freres, ou apres la mort des freres, celui des
coufins-germains, ont du rapport au gouvernement de
plufieurs. La puiflance politique comprend neceffaire-
ment 1'union de plufieurs families.

11 vaut mieux dire que le gouvernement le plus con-
forme a la nature, eft celui dont la difpofition parti-
culiere fe rapporte mieux a la difpofition du peuple
pour lequel il eft etabli.

Les forces particulieres ne peuvent fe reunir , fans
que toutes les volontes fe reuniflent. La reunion de ces
volentes, dit encore tres-bien Gravina, eft ce quon ap~
pelle, VET AT CIVIL.

La loi t en general, eft la raifon humaine, en tant
A iv
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qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; & les loix
politiques& civiles de chaque nation, ne doivent e*treque
les cas particuliers ou s'applique cette raifon humaine.

Elles doivent etre tellement propres au peuple pour
lequel elles font faites, que c'eft un tres-grand hafard
fi celles d'une nation peuvent convenir a une autre.

II faut qu'elles fe rapportent a la nature & au prin-
cipe du gouvernement qui eft etabli, ou qu'on veut eta-
blir; foit qu'elles le forment, comme font les loix po-
litiques; foit qu'elles le maintiennent, comme font les
loix civiles.

Elles doivent etre relatives au phyjique du pays, au
climat glace, brulant ou tempere; a la qualite du ter-
rein, a fa fituation, a fa grandeur; au genre de vie des
peuples, laboureurs, chafleurs, ou pafteurs : elles doi-
vent fe rapporter au degre de liberte, que la conftitu-
tion peut fouffrir; a la religion des habitans , a leurs
inclinations, a leurs richefles, a leur nombre, a Jeur
commerce, a leurs moeurs, a leurs manieres. Enfin,
elles ont des rapports entr'elles; elles en ont avec leur
origine, avec 1'objet du legiflateur, avec 1'ordre des cho-
fes fur lefquelles elles font etablies. C'eft dans toutes
ces vues qu'il faut les confiderer.

C'eft ce que j'entreprends de faire dans cet ouvrage.
Texaminerai tous ces rapports : ils forment tous enfem-
ble ce que Ton appelle I'ESPRIT DES LOIX.

Je n'at point fepare les loix polltiques des civiles : car
comme je ne traite point des loix, mais de 1'efprit des
loix; & que cet efprit confifte dans les divers rapports
que les loix peuvent avoir avec diverfes chofes; j'ai du
moins fuivre 1'ordre naturel des loix, que celui de ces
rapports & de ces chofes.

J'examinerai d'abord les rapports que les loix ont avec
la nature & avec le principe de chaque gouvernement:
& comme ce principe a fur les loix une fupreme in-
fluence , je m'attacherai a le bien connoitre; & fi je
puis une fois 1'etablir, on en verra couler les loix com-
me de leur fource. Je pafferai enfuite aux autres rap-
ports , qui femblent etre plus particuliers,



L i v R E //, CHAPITRE I.

L I V R E II.

Des loix qiii derivent d'mffement dc la nature
du gouvernement.

CHAPITRE PREMIER.

De la nature des trois divers gouvernemevs.

JL L y a trois efpeces de gouvernemens ; le R E P UB LI-
CAIN, le MON ARCHIQUE , & le DESPOTI-

QUE. Four en decouvrir la nature, il fuffit de 1'idee
qu'en ont les hommes les moins inftmits. Je fuppofe
trois definitions, on plutot trois faits : 1'un que It gou-
vernement republicain efl cclui ou le. peuple en corps ,
cufeulement une panie du paipk , a la jbuveraine puif-
fance ; It monarckique , cclui ou un fad goiiverne , mais

par des Loix fixes G" etablizs : an lieu que , dans le def-
potique , un feul , fans loi 6^ fans regie 3 entratne tout
par fa volontc 6* par fes caprices.

Voila ce que j'appelle la nature de chaque gouver-
nement. II faut voir quelles font les loix qui fuivent di-
redement de cette nature , & qui par confequent font
les premieres loix fondamentales.

CHAPITRE II.

Du gouvernement republicain, & des Loix relatives
a la democratic.

L iGRSQUE, dans la repuhlique, le peuple en corps
a la fouveraine puiflance, c'eft une democratic. Lorfque
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la fouveraine puiflance eft entre les mains d'une par-
tie du people, cela s'appelle une ariftocratie.

Le peuple , dans la democratic, eft a certains egards
le monarque ; a certains autres, il eft le fujet.

II ne peut etre monarque que par fes fuffrages, qui
font fes yolontes. La volonte du fouverain eft le fou-
verain lui-meme. Les loix qui etabliflent le droit de fuf-
frage, font done fondamentales dans ce gouvernement.
En effet, il eft aufli important d'y regler comment, par
qui, a qui , fur quoi, les fuffrages doivent etre don-
nes, qu'il 1'eft dans une monarchic de favoir quel eft
le monarque , & de quelle maniere il doit gouverner.

Libanius (a~) dit , qu'a Athenes un etranger qui fc
melolt dans Caffkmblu du peuple , etoit puni de more.
C'eft qu'un tel nomine ufurpoit le droit de fouverainete.

II eft effentiel de fixer le nombre des citoyens qui
doivent former les affemblees ; fans cela on pourroit
ienorer fi le peuple a parle, ou feulement une partie
du peuple. A Lacedemone, il falloit dix mille citoyens.
A Rome , nee dans la petitefle pour aller a la gran-
deur ; a Rome, faite pour eprouver toutes les vicifli-
tudes de la fortune ; a Rome , qui avoit tantot pref-
que tous fes citoyens hors de fes murailles, tantot toute
1'Italie & une partie de la terre dans fes murailles, on
n'avoit point fixe ce nombre (£) ; & ce fut une des
plus erandes caufes de fa ruine.

Le peuple qui a la fouveraine puiffance , doit faire

par lui-meme tout ce qu'il peut bien faire ; & ce qu'il
ne peut pas bien faire, il faut qu'il le faffe par fes mi-
niftres.

Ses miniftres ne font point a lui, s'il ne les nomme:
c'eft dene une maxime fondamentale de ce gouverne-
Hient, que le peuple nomme fes miniftres, c'eft-a-dire,
fes magiftrats.

) Declamations 17 & 18. deur des Romains & de leur
) Voyez les Confidera- decadence, Chap. IX.

tions fur les caufes de la gran-
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II a befoin, comme les monarques, & mcme plus

qu'eux, d'etre conduit par un confeil ou fenat. Mais
pour qu'il y ait cfcnfiance, il faut qu'il en elife Jes mein-
bres; foil qu'il les choififle lui-meme , comme a Athe-
nes ; ou par quelque magiftrat qu'il a etabli pour les
elire, comme cela fe pratiquoit a Rome dans quelques
occafions.

Le peuple eft admirable pour choifir ceux a qui il
doit confier quelque partie de Ton autorite. II n'a a fe
determiner que par des chofes qu'il ne peut ignorer ,
& des faits qui tombent fous les fens. II fait trcs-bien
qu'un homme a ete fouvent a la guerre , qu'il y a eu
rels ou tels fucces : il eft done tres-capable d'elire un
general. II fait qu'un juge eft aflklu , que beaucoup de
gens fe retirent de fon tribunal contens de lui, qu'on
ne 1'a pas convaincu de corruption; en voila affez pour
qu'il elife un preteur. II a ete frappe de la magnifi-
cence ou des richefles d'un citoyen ; cela fufht pour
qu'il puifle choifir un edile. Toures ces chofes font des
faits dont il s'inftruit mieux dans la place publique ,
qu'un monarque dans fon palais. Mais, faura-t-il con-
duire une affaire , connoitre les lieux , les occafions ,
les moments, en profiter ? Non : il ne le faura pas.

Si Ton pouvoit clouter de la capacite naturelle qu'a
le peuple pour difcerner le merite, il n'y auroit qu'a
jetter les yeux fur cetre fuite continuelle de choix eton-
nans que firent les Athenians & les Romains ; ce qu'on
n'attribuera pas fans doute au hafard.

On fqait qu'a Rome , quoique le peuple fe fut donne
le droit d'elever aux charges les Plebeims, il ne pou-
voit fe refoudre a les elire ; &c quoiqu's Athents on
pur, par la loi ^Ariftide^ tirer les magiftrats de routes
les claffes, il n'arriva jamais, dit Xenophon ( c ) , que
le bas peuple demandat celles qui pouvoient interefler
fon falut ou fa gloire.

Comme la plupart des citoyens , qui ont aflez de

(c) Page 691 & 652, (fdicioii de Wechelius, de fan
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iuffifance pour elire, n'en ont pas aflfez pour £tre elus;
de meme le peuple qui a aflez de capacite pour fe faire
rendre compte de la geftion des autres, n'eft pas pro-
pre a gnerir par lui-meme.

II faut que les affaires aillent, & qu'elles aillent un cer-
tain mouvement qui ne foit ni trop lent ni trop vite. Mais
le peuple a toujours trop d'acYion, ou trop peu. Quelque-
fois avec cent inille bras il renverfe tout ; quelquetbis
avcc cent inille pieds il ne xa que comme les infeftes.

Dans 1'e'tat populaire, on divife le peuple en de cer-
taines clafies. C'eft dans la maniere de faire cette di-

vifion , que les grands legiflateurs fe font fignale's ; &
c'eft de-la qu'ont toujours dependu la duree de la de-
mocratic, &c fa profperite.

Servius-Tullius fuivit , dans la compofition de fes
clafies , 1'efprit de I'ariftocratie. Nous voyons dans Titc-
Live ( d ) 6k dans Denys cfffalicarnaffe ( e ) , com-
ment il mit le droit de fuffrage entre les mains des
principaux citoyens. II avoit divife le peuple de Rome
en cent quatre-vingt-treize centuries , qui formoient fix
claflfes. Et mettant les riches , mais en plus petit nom-
bre , dans les premieres centuries ; les moins riches ,
rnais en plus grand nombre , dans les fuivantes ; il jetta
toute la foute des indigens dans la derniere : & cha-
que centtirie n'ayant qu'une voix ( f) , c'etoient les

moyens & les richeffes qui donnoient le fuflrage , plu-
tot que les perfonnes.

Solon divifa le peuple KAthenes en quatre clafles.
Conduit par 1'efprit de la democratic , il ne les fit pas
pour fixer ceux qui devroient elire , mais ceux qui pou-
voient etre elus : & laiffant a chaque citoyen le droit
d'e'leclion , il voulut (g) que dans chacune de ces qua-

Liv. I. cet efprit de Servhts Tut/ins fe
f O Liv. IV, art. 15 & fuiv. conferva dans la republique.
(/) Voyez dans les Confi- (g) Denys d'Halicarnafle , /)

derations fur les caufes de la eloge d'Ifocrate , p. 97 , t. 2.
grandeur des Remains & de leur ddition de Wechelius. Pollux,
decadence, ch, IX, comment liv. VIII, ch. X, art. 13*.
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tre clafles on put elire des juges ; mais que ce ne fut
que dans les trois premieres, ou etoient les citoyens
aife's , qu'on put prenclre les magiftrats.

Comme la divifion de ceux qui ont droit de fuffrage,
eft dans la republique une loi fondamentale ; la ma-
niere de le donner eft une autre loi fondamentale.

Le fuffrage par le fort eft de la nature de la demo-
cratic ; le fuffrage par choix eft de celle de 1'ariftocratie.

Le fort eft une faqon d'elire qui n'afflige perfonne ;
il laiffe a chaque citoyen une efperance raifonnable de
lervir fa patne.

Mais, comme il eft defeftueux par lui-mcme , c'eft
a le regler & a le corriger que les grands legiflateurs
fe font furpaiTe's.

Solon etablit a Athenes , que Ton nommeroit par
choix a tous les emplois militaires; & que les fenateurs
& les juges feroient elus par le fort.

II voulut que Ton donnat par choix les magiftratures
civiles qui exigeoient une grande de'penfe , 6c que les
autres fufTent donnees par le fort.

Mais pour corriger le fort, il regla qu'on ne pour-
roit elire que dans le nombre de ceux qui fe prefente-
roient; que celui qui auroit ete elu, feroit examine par
des juges (A), &c que chacun pourroit 1'accufer d'en
^tre indigne (*') : cela tenoit en meme temps du fort
& du choix. Quand on avoit fini le temps de fa ma-
giftrature, il falloit eftuyer un autre jugement fur la ma-
niere dont on s'etoit comporte. Les gens fans capacite
devoient avoir bien de la repugnance a donner leur noirv
pour etre tires au fort.

La loi qui fixe la maniere de donner les billets de
fuffrage, eft encore une loi fondamentale dans la de-
mocratic. C'eft une grande queftion, (i les fuffrages dot-

Voyez Toraifon de D^- que place, deux billets; I'un qui
mofthene , de falfd legat. & donnoit la place, 1'autre qui nom-
I'oraifon centre Timarque. moit celui qui devoit fucct?der,

(0 Ontiroicra^iile ,pourcha- en cas que le premier fut rejet:6.
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vent etre publics ou fecrets. Ciceron (A) e'crit que les
ioix (/) qui les rendirent fecrets dans les derniers temps
de la republique Romaine, furent une des grandes cau-
fes de fa chute. Comme ceci fe pratique diverfement
dans differentes republiques, voici, je crois, ce qu'il
en faut penfer.

Sans doute que , lorfque le peuple donne fes fuffra-
ges, its doivent etre publics (m) ; & ceci doit etre
regarde comine une loi fondamentale de la democratic.
II faut que le petit peuple foit eclaire par les principaux,
ck contenu par la gravite de certains perfonnages. Ainfi,
dans la republique Romaine , en rendam les fuffrages
fecrets, on detruifit tout; il ne fut plus poffible d'e-
clairer une populace qui fe perdoit. Mais lorfque dans
une ariftocratie le corps des nobles donne les fuffra-
ges («) , ou dans une democratic le fenat (o) ; com-
me il n'eft la queftion que de prevenir les bngues, les
fuffrages ne fauroient etre trop fecrets.

La brigue eft dangereufe dans un fenat; elle eft dan-
gereufe dans un corps de nobles : elle ne Pert pas dans
le peuple, dont la nature eft d'agir par paflion. Dans
les etats ou il n'a point de part au gouvernement, il
s'echaufrera pour un afteur, comme il auroit fait pour
les affaires. Le malheur d'une republique, c'eft lorf-
qu'il n'y a plus de brigues; &c ceia arrive, lorfqu'on a
corrompu le peuple a prix d'argent : il devient de fang
froid, il s'affeflionne a 1'argent; mais il ne s'affe&ionne
plus aux affaires : fans fouci du gouvernement, & de
ce qu'on y propofe, il attend tranquillement fon falaire.

) Liv. I & III des Loix. (n ) Comme a Venife.
/) Elles s'appelloient Ioix (o) Les trente tyrans d'A-

tabulaires. On donnoit & cha- thenes voulureut que les fuffra-
que citoyen deux tables; la pre- ges des Artopagites fuflent pu-
miere , marquee d'un A, pour blics, pour les diriger a leur fan-
dire antiquo; 1'autre d'un U & taifie. Lyfias, oral,
d'un R, itti rogas. rat. cap. VIII.

(w) A Athencs, on levoit
les mains.
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Ceft encore une loi fondamentale de la democra-

tic, que le peuple feul fafle des loix. II y a pourtant
mille occafions ou il eft neceffaire que le fen at puiffe
ftatuer; il eft meme fouvent a propos d'effayer une loi
avant de 1'etablir. La conftitution de Rome & celle
d'Athenes etoient tres-fages. Les arrets du fenat (/>)
avoient force de loi pendant un an ; ils ne devenoient
perpe'tuels que par la volonte du peuple.

Voyez Denys d'Halicarnafle , liv. IV & IX.

< ' J ..... - aatfeagCjg?'^'. " , , ff-.ii

C H A P I T R E III.

Des loix relatives (i la nature de Variftocratie.

ANS 1'ariftocratie , la fouveraine puiflance eft en-
tre les mains d'un certain nombre de perfonnes. Ce font
elles qui font les loix & qui les font executer ; ck le refte
du peuple n'eft tout au plus a leur egard que comme
dans une monarchie les fujets font a 1'egard du monarque.

On n'y doit point donner le fuffrage par fort ; on
n'en auroit que les inconveniens. En effet , dans un
gouvernement qui a de'ja e'tabli les diftinclions les plus
affligeantes , quand on feroit choifi par le fort , on n'en
feroit pas moins odieux ; c'eft le noble qu'on envie ,
& non pas le magiftrat.

Lorfque les nobles font en grand nombre, il faut un
fenat qui regie les affaires que le corps des nobles ne
fauroit decider, & qui prepare celles dont il decide.
Dans ce cas , on peut dire que 1'ariftocratie eft en quel-
que forte dans le Senat , la democratic dans le corps
des nobles , & que le peuple n'eft rien.

Ce fera une chofe tre's-heureufe dans 1'ariftocratie ,
fi , par quelque voie indire&e , on fait fortir le peuple
de fon aneamiffement : ainfi, a Genes, la banque de
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Saint-Georges, qui eft adminiftree en grande partie par
les principaux du peuple, donne a cdui-ci une certaine
influence dans le gouvernement, qui en fait toute la
profperite. (a)

Les fenateurs ne doivent point avoir le droit de rem-
placer ceux qui manquent dans le fenat ; rien ne fe-
roit plus capable de perp&uer les abus. A Rome ,
qui tut dans les premiers remps une efpece d'ariftocra-
tie, le fenat ne fe fuppleoit pas lui-meme; les fena-
teurs nouveaux etoient nommes (£) par les cenfeurs.
Une autorite exorbitante, donnee tout-a-coup a un ci-
toyen clans une republique , forme une monarchic,
ou plus qu'une monarchic. Dans celles-ci les loix ont
pourvu a la constitution , ou s'y font accommodees ;
le principe du gouvernement arrcte le monarque : mais,
dans une republique ou un citoyen fe fait donner ( c )
un pouvoir exhorbitant, Tabus de ce pouvoir eft plus
grand ; parce que les loix , qui ne 1'ont point prevu,
n'ont rien fait pour 1'arreter.

L'exception a cette regie eft lorfque la conftitution
de 1'e'tat eft telle qu'il a befoin d'une magiftrature qui
ait un pouvoir exorbitant. Telle etoit Rome avec fes
diftateurs, teile eft Venife avec fes inquifiteurs d'etat;
ce font des magiftratures terribles qui ramenent violem-
ment Tetat a la liberte. Mais d'ou vient que ces ma-
giftratures fe trouvent fi difFerentes dans ces deux repu-
bliques ? C'eft que Rome defendoit les reftes de fon
ariftocratie contre le peuple; au lieu que Venife fe fert
de fes inquifiteurs d'etat pour maintenir fon ariftocratie
contre les nobles. De-la il fuivoit qu'a Rome la dicla-
ture ne devoit durer que peu de temps, parce que le
peuple agit par fa fougue, 6c non pas par fes defleins.

(a ) Voyez M. Addiffm , republique Romaine. Voyez les
voyages d'ltalie, page 16. ConOde'rations fur les caufes de

(£) Us le furent d'abord par la grandeur des Remains & de
les confuls. leur decadence.

(c) C'eft ce qui renverfa la
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ll falloit que cette magiftrature s'exerqat avec eclat , parce
qu'il s'agiflbit d'intimider le peuple , & non pas de le pu-
nir ; que le di&ateur ne fut cree que pour une leule af-
faire , & n'eut une autorite fans bornes qu'a raifon de
cette affaire, parce qu'il etoit toujours cree pour un cas
imprevu. A Venife , au contraire , il faut une magif-
trature permanente : c'eft la que les defleins peuvent
£tre commences , fuivis , fufpendus ,' repris ; que 1'am-
bition d'un feul devient celle d'une famille , ck I'ambi-
tion d'une famille celle de plufieurs. On a befoin d'une
magiftrature cachee ; parce que les crimes qu'elle pu-
nit , toujours profonds , fe forment dans le tecret & dans

le filence. Cette magiftrature doit avoir une inquifition
generate ; parce qu'elle n'a pas a arre'ter les maux que
Ton connolt , mais a prevenir meme ceux qu'on ne con-
noit pas. Enfin , cette derniere eft etablie pour venger
les crimes qu'elle foupqonne; & la premiere employoit
plus lei menaces que les punitions pour les crimes ,
itieine avoues par leurs auteurs.

Dans route magiftrature, il faut compenfer la grandeur
de la puiffance par la brievete de fa duree. Un an eft
le temps que la plupart des legiflateurs ont fixe; un temps
£lus long feroit dangereux , un plus court feroit contre
la nature de la chofe. Qui eft-ce qui voudroit gouverner
ainfi fes affaires domeftiques ? A Ragufe (^), le chef de
la republique change tous les mois , les autres officiers
routes les femaines , le gouverneur du chateau tous les
jours. Ceci ne peut avoir lieu que dans une petite re-
publique (e), environnee de puiflances formidables^ qui
corromproient aifement de petits magiftrats.

La meilleure ariftocratie eft celle ou la partie du peu-
ple qui n'a point de part a la puiffance , eft fi petite
& fi pauvre , que la partie dominante n'a aucun inte-
ret a 1'opprimer. Ainfi , quand Antipatir (f) etablit a

(O Voyages de tournefort. (/) Diodore , liv.
(f) A Luqucs , les magif- page 60 1 , edition de Rhode)*

trats ne font e'tablis que pour man,
<^eux mois.

TOME r, P



1& D E L* E $ P R 1 T D E S L O 1 X,

Athenes que ceux qui n'auroient pas deux mille drach-
mes feroient exclus du droit de fuffrage , il forma la
meilleure ariftocratie qui flit poftible ; parce que ce cens
etoit fi petit, qu'il n'excluoit que peu de gens, & per-
fonne qui cut quelque consideration dans la cite.

Les families ariftocratiques doivent done etre peuple,
autant qu'il eft polUble. Plus une ariftocratie approchera
de la democratic, plus elle fera parfaite; & elle le devien-
'dra moins a mefure qu'elle approchera de la monarchie,

La plus imparfaite de toutes eft celle ou la partie du
peuple qui obeit eft dans 1'efclavage civil de celle qui
commande , comme 1'ariftocratie de Pologne , ou les

pay fans font efclaves de la noblefle.

C II A P I T R E IV.

Des loix , dans leitr rapport avcc la nature du gott-
vernement monarcbique,

JLjES pouvoirs intermediaires , fubordonnes & depen-
dans , conftituent la nature du gouvernement monar-
chique, c'eft-a-dire , de celui ou un feul gouverne par
des loix fondamentales. J'ai dit les pouvoirs interme-
diums , fubordonnes &" dependant : en effet , dans la
monarchie , le prince eft la fource de tout pouvoir po-
litique & civil. Ces loix fondamentales fuppofent ne-
ceflairement des canaux moyens par ou coule la puif-
fance : car, s'il n'y a dans 1'e'tat que la volonte mo-
mentanee 8>c capricieufe d'un feul , rien ne peut etre
fixe , ck par confequent aucune loi fondamentale.

Le pouvoir intermediaire fubordonne le plus naturel,
eft celui de la noblefle. Elle entre , en quelque faqon,
dans 1'eflence de la monarchie, dont la maxiine fonda-
mentale eft , Point de monarque , point de noblejft; point
de noblejje , point de monarque; mais on a un defpote.

II y a des gens qui avoient imagine , dans quelques
etats en Europe, d'abolir toutes les juftices des feigneurs.
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Us ne voyoient pas qu'ils vouloient faire ce que le parle-
ment d'Angleterre a fait. AboluTez, dans une monar-
chie, les prerogatives des feigneurs, du clerge, de la
noblefle & des villes, vous aurez bientot un etat po-
pulaire , ou bien un etat defpotique.

Les tribunaux d'un grand etat en Europe frappent
fans cefle , depuis plufieurs fiecles, fur la jurifdiclion pa-
trimoniale des feigneurs & fur 1'ecclefiaftique. Nous ne
voulons pas cenfurer des magiftrats fi fages : mais nous
laiflbns a decider jufqu'a quel point la conftitution en
peut etre changee.

Je ne fuis pas entete des privileges des ecclefiaftiques:
mais je voudrois qu'on fixat bien une fois leur jurifdic-
tion. II n'eft point queftion de (avoir fi on a eu raifou
de 1'etablir : mais fi elle eft etablie; fi elle fait une
partie des loix du pays, & fi elle y eft par-tout re-
lative ; fi, entre deux pouvoirs que Ton reconnoic in-
dependans, les conditioni ne doivent pas etre recipro-
ques; &c j'il n'eft pas egal a un bon fujet de detendre
la juftice du prince , ou les limites qu'elle s'eft de tout
temps prefcrites.

Autant que le pouvoir du clerge eft dangereux dans
une republique , autant eft-il convenable dans une mo-
narchic ; fur-tout dans celles qui vont au defpotifme.
Ou en feroient 1'Efpagne & le Portugal depuis la perte
de leurs loix , fans ce pouvoir qui arretc feul la puif-
fance arbitraire ? barriere toujours bonne, lorfqu'il n'y
en a point d'autre : car, comme le defpotifme caufe a
la nature humaine des maux effroyables , le inal mcme

qui le limite eft un bien.
Comme la mer, qui femble vouloir couvrir toute la

terre, eft arretee par les herbes & les moindres gra-
viers qui fe trouvent fur le rivage; ainfi les monarques,
dont le pouvoir paroit fans bornes, s'arretent par les
plus petirs obftacles , & foumettent leur fierte naturelle
a la plainte & a la priere.

Les Anglois, pour favorifer la liberte, ont ote tou-
tes les puiffances interrnediaires qui formoient leur mo-
narchic. Us ont bien railbn de conferver cette liberte;

Bij
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s'ils venoient a la perdre, ils feroient un des peuples les
plus efclaves de la terre.

M. Law, par une ignorance egale de la conftitution
fepublicaine & de la monarchique , fut un des plus
grands promoteurs du defpotifme que 1'on cut encore
vu en Europe. Outre les changemens qu'il fit fi bruf-
ques, fi inufites, fi inouis, il vouloit oter les rangs in-
termediaires , & aneantir les corps politiques : il dif-
folvoit (a) la monarchic par fes chimeriques rembour-
feinens , 8c fembloit vouloir racheter la conftitution
ineme.

II ne fuffit pas qu'il y ait, dans une monarchic, des
rangs intermediaires; il faut encore un depot de loix.
Ce depot ne peut etre que dans les corps politiques,
qui annoncent les loix lorfqu'eiles font faites, & les rap-
pellent lorfqu'on les oublie. L'ignorance naturelle a la
noblefTe, Ton inattention , fon mepris pour le gouver-
nement civil, exigent qu'il y ait un corps qui faffe fans
ceffe fortir les loix de la poufliere ou elles feroient en-
fevelies. Le confeil du prince n'eft pas un depot con-
venable. II eft, par fa nature, le depot de la volonte
momentanee du prince qui execute, & non pas le de-
pot des loix fondamentales. De plus, le confeil du mo-
narque change fans ceffe; il n'eft point permanent; il
ne fqauroit etre nombreux; il n'a point, a un aflez haut
degre, la confiance du peuple : il n'eft done pas en
etat de 1'eclairer dans les temps difficiles, ni de le ra-
mener a robeiflance.

Dans les etats defpotiques, ou il n'y a point de loix
fondamentales, il n'y a pas non plus de depot de loix.
De-la vient que, dans ces pays, la religion a ordinai-
rement tant de force; c'eft qu'elle forme une efpece de
depot & de permanence : Et, (i ce n'eft pas la reli-
gion , ce font les coutumes qu'on y venere , au lieu
de loix.

(#) Ferdinand , roi d'Arragon, fe fit grand-maitre d;s ordresj
& cela feul altt'ra la conftitution.
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C H A P I T R E V.

Des lolx relatives a la nature de V&tat defpotiqus.

JL L refulte de la nature du pouvoir defpotique, que
1'homme feul qui 1'exerce, le fafle de meme exercer
par un feul. Un homme a qui fes cinq fens difent fans
celTe qu'il eft tout, &c que les autres ne font rien, eft
naturellement parefleux, ignorant, voluptueux. II aban-
donne done les affaires. Mais, s'il les confioit a plu-
(ieurs, il y auroit des difputes entre eux; on feroit des
brigues pour etre le premier efclave; le prince feroit
oblige de rentrer dans I'adminiftration. II eft done plus
fimple qu'il 1'abandonne a un vizir (a), qui aura d'a-
bord la meme puiflance que lui. L'etabliflement d'un
vizir eft, dans cet etat, une loi fondamentale.

On dit qu'un pape , a fon election , pene'tre de fon
incapacite, fit d'abord des difficultes infinies. II accepts
enfin, & livra 'a fon neveu toutes les affaires. II etoit
dans 1'admiration , &c difoit : � Je n'aurois jamais cru
� que cela eut etc fi aife. " II en eft de meme des
princes d'orient. Lorfque, de cette prifon ou des eunu-
ques leiir ont affoibli le coeur & I'efprit, & fouvent leur
ont laifTe ignorer leur etat meme, on les tire pour les pla-
cer fur le trone; ils font d'abord etonnes : mais, quand ils
ont fait un vizir; & que, dans leur ferrail, ils fe font li-
vres aux paflions les plus brutales; lorfqu'au milieu d'une
cour abbattue, ils ont fuivi leurs caprices les plus ftupi-
des, ils n'auroient jamais cru que cela eut etc fi aife.

Plus Pempire eft etendu, plus le ferrail s'aggrandit; &
plus, par confequent, le prince eft enivre de plaifirs.
.Ainfi, dans ces etats, plus le prince a de peuples a gou-
verner, moins il penfe au gouvernement; plus les affaires
y font grandes, tk moins on y delibere fur les affaires.

(«) Les rois d'orient ont toujours des vizirs, dit M. Cbarditi.
B iij
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L I V R E III.

prlnclpes (Us trois gouvernemens.

CHAPITR.E PREMIER.

Difference de la nature du gouvernement & de fox
principe.

./Y.PRES avoir examine quelles font les loix relatives
a la nature de chaque gouvernement, il faut voir celles
qui le font a Ton principe.

II y a cette difference (<z) entre la nature du gou-
vernement & Ton principe, que fa nature eft ce qui le
fait etre tel; & fon principe, ce qui le fait agir. L'une
eft fa ftru&ure particuliere, & 1'autre les paflions hu-
inaines qui le font mouvoir.

Or, les loix ne doivent pas etre moins relatives au
principe de chaque gouvernement, qu'a fa nature. II
faut done chercher quel eft ce principe. C'eft ce que
je vais faire dans ce livre-ci.

(/*) Cette diflinftion efttres-importante, & j'en tirerai biendes
confequences: elle eft la clef d'une infinite de loix.

C H A P I T R. E II.

Dn principe .dcs divers gouvernemens.

J 'A I dit que la nature du gouvernement republicain
eft que le peuple en corps, ou de certaines families, y
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aient la fotiveraine puiffance : celle du gouvernement
monarchique , que le prince y ait la fouveraine puiflan-
ce , mais qu'il 1'exerce felon des loix etablies : celle
du gouvernement defpotique , qu'un feul y gouverne fe-
lon fes volontes & fes caprices. II ne m'en faut pas
davanrage pour trouver leurs trois principes ; ils en de-
rivent naturellement. Je commencerai par le gouverne-
ment republicain, & je parlerai d'abord du democratique.

CHAPITRE III.

Du principe dc la democratic.

J.L ne faut pas beaucoup de probite , pour qu'un gou-
vernement monarchique , ou un gouvernement deipo-
fique , fe mainriennent ou fe foutiennent. La force des
loix dans 1'un , le bras du prince toujours leve dans
1'autre , reglent ou contiennent tout. Mais, dans un etat
populaire , il faut un reflbrt de plus , qui eft la VERTU.

Ce qne je dis eft confirme par le corps entier de
1'hiftoire , & eft tres-conforme a la nature des chofes.
Car il eft clair que , dans une monarchic , ou celui qui
fait executer les loix fe juge au-deflus des loix , on a

befoin de moins de vertu que dans un gouvernement
populaire , oil celui qui fait executer les loix , fent qu'il
y eft fonmis lui-mcme , & qu'il en portera le poids.

II eft clair encore que le monarque qui , par mau-
va;s confeil ou par negligence, cefle de faire executer
les loix, peut aifement reparer le mal; il n'a qu'a chan-
ger de confeil, ou fe corriger de cette negligence me me.
Mais lorfque , dans un gouvernement populaire, les loix
ont cefle d'etre executees, comme cela ne peut venir que
de la corruption de la republique, 1'e'tat eft deja perrlu.

Ce fut un aflez beau fpeftacle dans le fiecle paHe,
de voir les efforts impuiflans des Anglois pour etablir
parmi eux la democratic. Comme ceux qui avoient part
aux affaires n'avoient point de vertu, que leur ambition

B iv
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etoit irritee par le fucces de celui qui avoit Je plus
ole (<z), que I'efprit d'une faftion n'etoit reprime que
par I'efprit d'une autre ; le gouvernement changeoit fans
ceffe : le peuple e'tonne cherchoit la democratic, Sc
ne la trouvoit nulle part. Enfin, apres bien des mou-
vemens, des chocs & des fecoufles, il falhit ie repofer
dans le gouvernement meme qu'on avoit prefcrit.

Quand Sylla voulut rendre a Rome la liberte, elle
ne put plus la recevoir; elle n'avoit plus qu'un foible
refte de vertu : &, comme elle en cut toujours moins,
au lieu de fe re'veiller apres Ccfar, Tibere, Cams,
Claude. , Neron , Domitien, elle fut toujours plus ef-
clave; tons les coups porterent fur les tyrans, aucun
fur la tyrannic.

Les politiques Grecs, qui vivoient dans le gouver-
nement populaire, ne reconnoifToient d'autre force qui
put le foutenir, que celle de la vertu. Ceux -d'aujour-
d'hui ne nous parlent que de manufactures, de com-
merce , de finances, de richeffes & de luxe meine.

Lorfque cette vertu ceile , 1'ambition entre dans les
cceurs qui peuvent la recevoir, & 1'avarice entre dans
tous. Les deiirs changent d'objets : ce qu'on aimoit,
on ne i'aime plus. On etoit libre avec les loix , on vent

etre libre centre elles. Chaque citoyen eft comme un
efclave echappe de la maifon de fon maitre. Ce qui
etoit maxime , on 1'appelle rigucur ; ce qui etoit regie ,
pn 1'appelle gene ; ce qui etoit attention , on 1'appelle
crainte, C'eft la frugalite qui y eft 1'avarice, & non pas
le defir d'avoir. Autrefois le bien des particuliers fai-
foit le trefor public; mais , pour lors, le trefor public
devient le patrimoine des particuliers. La republique eft
une depouille ; & fa force n'eft plus que le pouvoir
de quelques citoyens & la licence de tous.

Athencs cut dans fon fein les memes forces pendant
qu'elle domina avec tant de gloire, &c pendant qu'elle
fervit avec tant de home. Elle avoit vingt mille ci-

Cromvvel.
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toyens (7>) , lorfqu'elle defendit les Grecs contre les Per-
fes, qu'elle difputa I'empire a Lacedemone, & qu'elle
attaqua la Sicile. Elle en avoit vingt inilie, lorfque De-
metrius de Phalere les denombra (c) comme dans un
rnarche Ton compte les efclaves. Quand Philippe, ofa
dominer dans la Grece , quand il parut aux portes d'A-
thenes (V) , elle n'avoit encore perdu que le temps.
On peut voir, dans Demoflhcne , quelle peine il fallut
pour la reveiller : on y craignoit Philippe , non pas
comme 1'ennemi de la liberte, mais des plaifirs (e).
Cette ville, qui avoit refifte a tant de defaites, qu'on
avoit vu renaitre apr£s fes deftruftions, tut vaincue a
Cheronee, & le fut pour toujours. Qu'importe que Phi-
lippe renvoie tous les prifonniers. II ne renvoie pas
des homines. II etoir toujours auifi aife de triompher
des forces d'Athenes, qu'il etoit difficile de triompher
de fa vertu.

Comment Carthage auroit-elle pu fe foutenir ? Lorf-
que Annibal, devenu preteur, voulut empecher les ma-
giftrats de piller la republique, n'allerent-ils pas 1'ac-
cufer devant les Remains ? Malheureux, qui vouloient
^tre citoyens fans qu'il y eut de cite, &c tenir leurs ri-
cheffes de la main de leurs deftrufteurs! Bientot Rome

leur demanda pour otages trois cens de leurs princi-
paux citoyens; elie fe fit livrer les annes ck les vaif-
feaux, & enfuite leur declara la guerre. Par les chofes
que fit le defefpoir dans Carthage defarmee (/) , on
peut juger de ce qu'elle auroit pu faire avec fa vertu ,
lorfqu'elle avoit fes forces.

Plutarque, in Pericle. (e) Us avoient fait une loi
Phton, in Critid. pour punir de mort celui qui

(c~) II s'y trouva vingt-un propoferoit de convertir aux ufa-
mille citoyens, dix mille etran- ges de la guerre 1'argent deltine'
gers, quatre cens mille efclaves. pour les theatres.
Pbyez Athenee, liv. VI. (/) Cette guerre dura trois

(^/) Elle avoit vingt mille ci- aus.
toyens. Voyez Dtmoftliene, in
Ariftog.
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C II A P I T R E IV.

Du pnnclpe de f ariflocratie.

il faut cle la vertu dans le gouvernement
populaire , il en faut aufli clans Fariftocratique. II eft
vrai qu'elle n'y eft pas fi abfolument requife.

Le peuple qui eft , a 1'egard des nobles , ce que les
fujets font a 1'egard du monarque , eft contenu par leurs
loix. II a done moins befoin de la vertu que le peuple
de la democratic. Mais comment les nobles feront-ils
contenus ? Ceux qui doivent faire executer les loix con-
tre leurs collegues, fentiront d'al)ord qu'ils agifletu con-
tre eux-memes. II faut done de la vertu dans ce corps ,
par la nature de la conftitution.

Le gouvernement ariftocratique a, par lui-meme,
line certaine force que la democratic n'a pas. Les no-
bles y forment un corps qui , par fa prerogative &c pour
fon interet particulier , reprime le peuple : il fuffit qu'il
y ait des loix , pour qu'a cet egard elles foient executees.

Mais, autant il eft aife a ce corps de reprimer les au-
tres, autant eft-il difficile qu'il fe reprime lui-m£me (a).
Telle eft la nature de cette conftitution , qu'il femble
qu'elle mette les memes gens fous la puiflance des loix,
be qu'elle les en retire.

Or, un corps pareil ne peut fe reprimer que de deux
inanieres ; ou par une grande vertu , qui fait que les
nobles fe trouvent en quelque faqon egaux a leur peu-
ple , ce qui peut former 'une grande republique ; ou
par une vertu moindre , qui eft une certaine modera-
tion qui rend les nobles au moins egaux a eux-memes ;
ce qui fait leur confervation.

(«) Les crimes publics y pourront etre punis, parce que c'eft
Taffaire de tous; les crimes particulicrs n'y ferom pas puu'u.. parce ,
que Taffaire de tous ell de ne les pas punir.
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La moderation eft done 1'ame de ces gouvernemens.

J'entends celle qui eft foudee fur la vertu; non pas celle
qui vient d'une lachete & d'une parefle cle 1'ame.

C H A P I T R E V.

Qtte la vertu ncfl point k principe dii gouvernement
monarchiqite.

.L/ANS les monarchies, la politique fait faire les gran-
des chofes avec le moins de vertu qu'elle pent; com-
me, dans les plus belles machines, Tart emploie auffi
peu de mouvemens , de forces ck de roues qu'il eft
poffible.

L'etat fubfifte, independamment de 1'amoiir pour la
patrie, du defir de la vraie gloire , du renoncement i
foi-meme , du facrifice de fes plus chers interets , ck

de toutes ces vertus heroiques que nous trouvons clans
les anciens, ckdont nous avons feulement entendu parler.

Les loix y tiennent la place de toutes ces vertus,
dont on n'a aucim befoin; 1'etat vous en difpenfe : une
action qui fe fait fans bruit y eft en quelque faqon fans
confe'quence.

Quoique tous les crimes foient publics par leur na-
ture , on diftingue pourtant les crimes veritablement
publics d'avec les crimes prives; ainfi appelles, parce
qu'ils offenfent plus un particulier, que la fociete entiere.

Or, dans les republiques, les crimes prives font plus
publics; c'eft-a-dire , choquent plus la conftitution de
1'etat, que les particuliers : ck , dans les monarchies,
les crimes publics font plus prives; c'eft-a-dire, choquent
plus les fortunes particulieres, que la conftitution de
1'etat meme.

Je fupplie qu'on ne s'offenfe pas de ce que j'ai dit;
je parle apres toutes les hiftoires. Je fqais tres bien qu'il
n'eft pas rare qu'il y ait des princes vertueux; mais je
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dis que, dans une monarchie, il eft tres-difficile que
le peuple le foit (<z).

Qu'on life ce que les hiftoriens cle tous les temps
ont dit fur la cour des monarques; qu'on ie rappelle les
conventions des homines de tous les pays fur le mi-
lorable caraftere des courtifans : ce ne font point des
chafes de {peculation , mais d'une trifte experience.

L'ambition dans 1'oifivete , la baflefle dans 1'orgueil,
le defir de s'enrichir fans travail, 1'averfion pour la ve-
rite, la flatterie, la trahifon, la perfidie, 1'abandon de
tous fes engagemens, le mepris des devoirs du citoyen,
la crainte de la vertu du prince, 1'efperance de fes foi-
bleffes, Sc, plus que tout cela , le ridicule perpetuel
jette fur la vertu, forment, je crois , le caradere du

plus grand nombre des courtifans , marque dans tous
les lieux 6k dans tous les temps. Or, il eft tres-mal-
aife que la plupart des principaux d'un etat foient mal-
honnetes gens, & que les int'erieurs foient gens de bien;
que ceux-la foient trompeurs, & que ceux-ci confen-
tent a n'£tre que dupes.

Que fi , dans le peuple, il fe trouve quelque mal-
heureux honnete homme (^) , le cardinal de Riche-
lieu , dans fon teftament politique, infinue qu'un mo-
narque doit fe garder de s'en fervir (c). Tant il eft vrai
que la vertu n'eft pas le refTort de ce gouvernement 1
Certainement, elle n'en eft point exclue ; mais elle
n'en eft pas le reflort.

(^) Je parle ici de la vertu velties. On verra bien ceci au
politique, qui eft la vertu mo- liv. V, ch. II.
rale, clans Je fens qifelle fe di- (<5) Entendez ceci dans !e
rige au bien general; fort pen fens de la note pre'ce'dente.
des vertus morales particulieres; (c) IIne fautpas, y ert-il dit,
& point du tout de cette vertu fe fervir de gens de bas Hen; Hi
qui a du rapport aux v&ites re- feat trap aufteres&trojtnt/fficiies,
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C II A P I T R E VI.

Comment on fuppUe h la vertu dans le gouverne-
ment monarchique.

E me hate, & je marche a grands pas, arm qu'on ne
croie pas que je fafie une fatyre du gouvernement mo-
narchique. Non : s'il manque cl'un refTort , il en a un
autre. L'HONNEUR, c'eft-a-dire, le prejuge de cha-
que perfonne & de chaque condition , prend la place
de la vertu politique dont j'ai parle , & la reprefente
par-tout. II y peut infpirer les plus belles actions ; il
peut , joint a la force des loix , conduire au hut dit

gouvernement , comme la vertu m£me.

Ainfi , dans les monarchies bien reglees , tout le monde

fera a-peu-pres bon citoyen , & on trouvera rarement

quelqu'un qui foit homme de bien ; car, pour etre hom-
me de bien (a) , il faut avoir intention de I'etre (
& aimer 1'etat moins pour foi que pour lui-mcme.

(^) Ce mot , homme de bien , (^) Voyez la note (a) de
ne s'entend ici que dans un fens la page 28.
politique.

CHAPITRE VII.

Du prlnclpe de la monarchic.

J_j E gouvernement monarchique fuppofe , comme nous
avons dit, des preeminences, des rangs , & meme une
nobleffe d'origine. La nature de Vhonneur eft de de-
mander des preferences & des diftindlions; il eft done,
par la chofe me'me , place dans ce gouvernement.

L'ambition eft pernicieufe dans une republique : elle
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a de hons effets dans la monarchic ; elle donne la vie
a ce gouvernemenc; & on y a cet avantage , qu'elle n'y
eft pas dangereufe, parce qu'elle y peut etre fans cdfe
reprimee.

Vous diriez qu'il en eft comme du fyfteine de 1'uni-
vers, ou il y a une force qui eloigne fans cefTe du cen-
tre tous les corps , ck une force de pefanteur qui les
y ramene. L'honneur fait mouvoir routes les parties du
corps politique ; il les lie par fon adion meme; &£ il
fe trouve que chacun va au bien commun, croyant al-
ler a fes interets particuliers.

II eft vrai que , philofophiquement parlant, c'eft un
honneur faux qui conduit toutes les parties de 1'etat: inais
cet honneur faux eft auffi utile au public, que le vrai
le feroit aux particuliers qui pourroient 1'avoir.

Et n'eft-ce pas beaucoup , d'obliger les hommes a
faire toutes les actions difficiles, & qui demandent de
la force, fans autre recompenfe que le bruit de ces
actions ?

CHAPITRE VIII.

Otie rhonncur nefl point k principe des c'tats dtf-
potiques.

V^F. n'eft point \honneur qui eft le principe des etats
defpotiques : les homines y etant tous e'gaux , on n'y
peut fe preferer aux autres : les hommes y etant tous
efclaves, on n'y peut fe preferer a tien.

De plus, comme 1'honneur a fes loix & fes regies,
& qu'il ne fqauroit plier; qu'il depend bien de fon pro-
pre caprice , & non pas de celui d'un autre , il ne peut
fe trouver que dans des etats ou la conftitution eft fixe,
& qui ont des loix certaines.

Comment feroit-il foufFert chez le defpott ? II fait gloire
de meprifer la vie, &c le defpote n'a de force que parce
qu'il peut I'oter. Comment pourroit-il fouffrir le def-
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pote? II a des regies fuivies, fck des caprices foutenus;
le defpote n'a aucune regie, & fes caprices de'truifent
tous les autres.

L'honneur inconnu aux etats defpotiques, ou meme
fouvent on n'a pas de mot pour 1'exprimer (a), re-
gne dans les monarchies; il y donne la vie a tout le
corps politique, aux loix, ck aux vertus memes.

(rt) Voyez Perry, pnge 447.

C II A P 1 T R E IX.

Du prindpe dn gouvcrnement defpotique.

(OMME il faut de la vertu dans une republique, &
dans une monarchic de Vhonneur, il faut de la CRAlNTE
dans un gouvernement defpotique : pour la vertu, elle
n'y eft point neceflaire; & 1'honneur y feroit dangereux.

Le pouvoir immenfe du prince y pafle tout entier
a ceux a qui il le confie. Des gens capables de s'efti-
mer beaucoup eux-memes, feroient en etat d'y faire
des revolutions. II faut done que la crainte y abbatte
tous les courages, & y eteigne julqu'au moindre icn-
timent d'ambition.

Un gouvernement modere peut, tant qu'il veut, 5c
fans peril, relacher fes relTorts. II fe maintiem par fes
loix & par fa force meme. Mais lorfque, dans le gou-
vernement deipotique, le prince cede un moment de
lever le bras; quand il ne peut pas aneantir .a 1'inftant
ceux qui ont les premieres places (<z), tout eft perdu:
car le reflbrt du gouvernement, qui eft la crainte.^ n'y
etant plus, le peuple n'a plus de protefteur.

C'eft apparemment dans ce fens, que des cadis ont

(#) Comme il arrive fouvent dans fariftocratie militaire.
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foutenu que le grand-feigneur n'eroit point oblige de
tenir fa parole ou fon ferment, lorfqu'il bornoit par-la
fon autorke (£).

II faut que le peuple foit juge par les loix, & les
grands par la fantaifie du prince; que la t£te du der-
nier fujet foit en furete, & celie des bachas toujours
expofee. On ne peut parler fans fremir de ces gouver-
nemens monftrueux. Le fophi de Perfe, detrone de nos
jours par Mlriviis, vit le gouvernement perir avant la
conquete, parce qu'il n'avoit pas verfe aflfez de fang (r).

L'hiftoire nous dit que les horribles cruautes de Do-
mitien effrayerent les gouverneurs, au point que le peu-
pie fe retablit un peu fous fon regne (</). C'eft ainfi
qu'un torrent, qui ravage tout d'un cote, laifle de 1'au-
tre des campagnes ou 1'oeil voit de loin quelques prairies.

Ricault, def empire Of- (rf) Son gouvernement e"toit
tmiian. militaire; ce qui eft une des ef-

(c) Voyez 1'hift. de cette re"- peces du gouvernement defpo-
voliuion, par le pere Duccrceau. tique.

C H A P I T R E X.

"DijfJrence de robeljjance dans les gouvernemens mo-
dcres, 6? dans les gouvernemens defpotiques.

JL/ANS les etats defpotiques, la nature du gouver-
nement demande une obeiifance extreme ; & la vo-
Ipnte du prince, une fois connue, doit avoir auffi in-
failliblement fon efFet, qu'une boule jettee contre une
autre doit avoir le fien.

II n'y a point de temperament, de modification, d'ac-
commodemens, de termes , d'equivalens , de pourpar-
lers , de remontrances ; rien d'egal ou de meilleur a
propofer. L'homme eft une creature qui obeic a une crea-
fure qui vent.

On
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On n'y peut pai plus reprefenter fes craintes fur nn

£venement futur, qu'excufer fes mauvais fucces fur le
caprice de la fortune. Le partage des hoinmes, comme
des betes, y eft I'inftihft, I'obeiflance , le chatiment.

II ne fert de rien d'oppofer les'fentimens naturels, le
refpett pour un pere, la tendreffe pour fes enfans &
fes femmes, les loix de 1'honneur, 1'etat de fa fante ;
on a requ 1'ordre, & cela fuffit.

En PerJ'e, lorfque le roi a condamne quelqu'un, on
ne peut plus lui en parler, ni demander grace. S'd etoit
ivre ou hors de lens, il faudroit que 1'arret s'executat
tout de meme (<z) ; fans cela il fe contrediroit, ck la
loi ne peut (e contredire. Cette maniere de penfer y a
etc de tout temps : 1'ordre que donna Affuerus d'cx-
tenniner les Juifs ne pouvant etre revoque, on pi it le
parti de leur donner la permidion de fe defendre.

11 y a pourtant une chofe que Ton peut quelq'.;efois
oppofer a la volonte du prince (/>); c'eft la religion.
On abandonnera fon pere, on le tuera mcme, i\ le
prince 1'ordonne : mais on ne boira pas du vin, s'il le
veut & s'il 1'ordonne. Les loix de la religion font d'un
precepte fuperieur; parce qu'elles font donnees fur la
t£te du prince, comme fur celles des fujets. Mais, quant
au droit naturel, il n'en eft pas de meme ; le prince'
eft fuppofe n'etre plus un homme.

Dans les etats monarchiques & moderes ? la puifTance
eft bornee par ce qui en eft le reflort; je veux dire
Thonneur, qui regne, comme un monarque , fur le prince
& fur le peuple. On n'ira point lui alleguer les loix
de la religion ; un courtifan fe croiroit ridicule : on lui
alleguera fans cede celles de 1'honneur. De-la refu.'tent
des modifications neceflaires dans 1'obeifTance; 1'hon-
neur eft naturellement fujet a des bizarreries , &C I'o-
beidance les fuivra toutes.

Quoique la maniere d'obeir foit differente dans ces
deux gouvernemens, le pouvoir eft pourtant le mcme.

(a~) Voyez Cbardin. (£) Ibid.
TOME I.
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De quelque cote que Je monarque fe tourne, 11 em-
porte & precipite la balance , & eft obei. Toute la dif-
ference eft que , clans la monarchie , le prince a des
lumieres , &c que les miniftres y font infiniment plus
habiles & plus rompus aux affaires que dans 1'etat def-
potique.

CHAPITRE XL

Reflexions fur tout ceci.

ELS font les principes des trois gouvernemens : ce
qui ne fignifie pas que , dans une certaine republique ,
on foit vertueux ; mais qu'on devroit 1'etre : cela ne
prouve pas non plus que, dans une certaine monarchie,
on ait de 1'honneur ; ck que , dans un etat defpotique
particulier , on ait de la crainte : mais qu'il faudroit en
avoir ; fans quoi le gouvernement (era imparfait.
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L I V R E IV.

Qiie les loix de r education do went fare relati-
ves aux pnncipes du gouvernement.

CHAPITRE PREMIER.

Des loix de r Education.

T
l..;ES loix de V education font les premieres que nous
recevons. Et , comme elles nous preparent a etre ci-
toyens , chaque familJe particuliere doit erre gouvernee
fur le plan de la grande famille qui les comprend toutes.

Si le peuple en general a un principe , les parties
qui le compofent , c'eft-a-dire , les families , 1'auront
auffi. Les loix de 1'education ieront done differentes
dans chaque efpece de gouvernement. Dans les mo-
narchies , elles auront pour objet Yhonneur ; dans les
republiques , la vertu ; dans le defpotifme , la crainte.

CHAPITRE II.

De TEducation dans ks monarchies.

IE n'eft point dans les maifons publiques ou 1'on inf-
frujt 1'enfance, que 1'on reqoit dans les monarchies la
principale education ; c'eft lorfque Ton entre dans le
mpnde, que 1'education , en quelque faqon , commence.
La eft 1'ecole de ce que 1'on appelle honncur, ce inaitre
univerfel qui doit par-tout nous conduire.

Ceft la que Ton voit, & que Ton entend toujours
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dire trois chofes : qu'z7 faut mettre dans Us vmus,.unc
certaine nobUffe. ; dans Us moeurs, une certaine fran-
c/life ; dans les manleres, une certaine politeffe.

Les vertus qu'on nous y montre, font toujours moins
ce que Ton doit aux autres, que ce que Ton fe doit a
foi-meme : elles ne font pas tant ce qui nous appelle
vers nos concitoyens, que ce qui nous en diftingue.

On n'y juge pas les aftions des hoinmes coinme bon-
nes , mais comme belles; comme juftes, mais comme
grandes ; coinme raifonnables, mais comme extraor-
dinaires.

Des que 1'honneur y peut trouver quelque chofe de
noble; il eft ou le juge qui les rend legitimes , ou le
fophifte qui les juftifie.

II pennet la galanterie , lorfqu'elle eft unie a 1'idee
des (entimens du coeur, ou a 1'idee de conquete : &
c'eft la vraie raifon pour laquelle les moeurs ne font ja-
mais fi pures clans les monarchies, que dans les gou-
vernemens republicains.

II permet la rufe, lorfqu'elle eft jointe a 1'idee de la
grandeur de 1'efprit, ou de la grandeur des affaires;
comme dans la politique , dont les fineffes ne 1'offen-
fent pas.

II ne defend 1'adulation que lorfqu'elle eft feparee de
I'idee d'une grande fortune, & n'eft jointe qu'au fen-
timent de fa propre barTefle.

A I'egard des moeurs , j'ai die que 1'education des mo-
narchies doit y mettre une certaine franchife. On y veut
done de la verite dans les difcours. Mais eft-ce par
amour pour elle ? point du tout. On la veut, parce
qu'un homme qui eft accoutume a la dire, paroit etre
hardi & libre. En effet, un tel homme femble ne de-
pendre que des chofes , & non pas de la maniere dont
un autre les reqoit.

C'eft ce^qui fait qu'autant qu'on y recommande cette
efpece de franchife , autant on y meprife celle du peu-
ple , qui n'a que la verite & la fimplicite pour objet.

Enfin, 1'education dans les monarchies exige, dans
les manleres, une certaine politeffe. Les hommes, nes
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pour vivre enfemble, font nes auffi pour fe plaire; & ce-
lui qui n'obferveroit pas les bienfeances, choquant tous
ceux avec qui il vivroit, fe decrediteroit au point qu'il
deviendroit incapable de faire aucun bien.

Mais ce n'eft pas d'une fource fi pure que la poli-
tefle a coutume de tirer fon origine. Elle nait de 1'ea-
vie de fe diftinguer. C'eft par orgueil que nous iom-
mes polis : nous nous fentcns flattes d'avoir des nui-
nieres qui prouvent que nous ne fbmmes pas dans la
bafteffe, & que nous n'avons pas vtcu avec cette forte
de gens que Ton a abandonnes dans tous les ages.

Dans les monarchies , la polirefTe eft naturalifee a
la cour. Un homme exceffivement grand, rend tous les
autres petits. De-la, les egards que Ton doit a tout le
monde : de-la naic la polite/Te, qui flatte autant ceux
qui font polis, que ceux a 1'egard de qui ils le font;
parce qu'elle fait comprendre qu'on eft de la cour, ou
qu'on eft digne d'en etre.

L'air de la cour confifte a quitter fa grandeur propre
pour une grandeur emprumee. Celle-ci flatte plus un
courtifan que h (ienne meme. Elle donne une certnine
modeftie fupeibe qui fe repand au loin ; mais dont 1'or-
gueil diminue infenfiblement, a proportion de la dif-
tance ou 1'on eft de la fource de cette grandeur.

On trouve, a la cour, une deltcatefie de gout en
routes choles, qui vient d'un ufage continuel des fu-
perfluites d'une grande fortune ; de la variete, & fur-
tout de la latitude des plaifirs; de la multiplicite , de
la confufion meme des fantaifies, qui, lorfqu'elles font
agreables, y font toujours revues.

C'eft fur toutes ces chofes que 1'education fe porte,
pour faire ce qu'on appelle I'honncte homme, qui a tou-
tes les qualites & toutes les vertus que 1'on demande
dans ce gouvernement.

La 1'honneur, fe melant par-tout, entre dans toutes
les faqons de penfer & toutes les manieres de fentir,
& dirige meme les principes.

Cet honneur bizarre fait que les vertus ne font que
ce qu'il veut, 6c comme il les veut : il met, de fon

C iij
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chef, des regies a tout ce qui nous eft prefcrit : il etencl
ou il borne nos devoirs a fa fantaifie , foit qu'ils aient
leur fource dans la religion, dans la politique, ou dans
la morale.

11 n'y a rien, dans la monarchic , que les loix, la
religion & 1'honneur preferment tant que 1'obeiflance
aux volontes du prince : mais cet honneur nous difte
que le prince ne doit jamais nous prefcrire une adtion
qui nous deshonore, parce qu'elle nous rendroit inca-
pables de le fervir.

Crlllon refufa d'afTafllner le due de Gulfe.; mais il of-
frit a Henri III de fe battre contre lui. Apres la faint
Barthelemi , Charles IX ayant ecrit a tons les gou-
verneurs de faire maflacrer les huguenots , le vicomte

Done., qui commandoit dans Bayonne, ecrivit au roi:
» (<O SIRE, je n'ai trouve, parmi les habitans & les
» gens de guerre, que de bons citoyens, de braves fol-
» dats , & pas un bourreau ; ainfi , eux ck moi , fup-
» plions votre majefte d'employer nos bras & nos vies a
» chofes faiiables. « Ce grand &£ ge'nereux courage regar-

doit une lachete comme une chofe impoflible.
II n'y a rien que 1'honneur prefcrive plus a la noblefTe,

que de fervir le prince a la guerre : en efTet, c'eft la
profeffion diftingue'e ; parce que fes hafards, fes fucces
& fes malheurs mcmes, conduifenr a la grandeur. Mais,
en impofant cette loi, 1'honneur veut en £tre 1'arbitre;
& , s'il fe trouve cheque, il exige ou permet qu'on fe
retire chez foi.

II veut qu'on puiffe indiffe'remment afpirer aux em-
plois, ou les refufer; il tient cette liberte au-deffus de
la fortune mtlme.

L'honneur a done fes regies fuprcmes; & 1'education
eft obligee de s'y conformer (^). Les principals font,
qu'il nous eft bien permis de faire cas de notre fortune;

(«) Voyez Thift.de d'Aubigne. neur eft nn pr(5iugd , que la re-
(*) On dit ici ce qui eft, & ligion travaille tantot ̂  dctruire,

non pas ce qui doit etre: Thon- tantdt fi regler.
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mais qu'il nous eft fouverainement defendu d'en faire
aucun de notre vie.

La feconde eft que, lorfque nous avons etc une fois pla-
ces dans un rang, nous ne devons rien faire ni fouflfrir qui
faffe voir que nous nous tenons inferieurs a ce rang meme.

La troilieme, que les chofes que 1'honneur defend
font plus rigoureufement derendues, lorfque les loix ne
concourent point a les profcrire; &c que celles qu'il exige
font plus fortement exigees, lorfque les loix ne les de-
mandent pas.

C II A P I T R E III.

De I'education dans k gouveruemenl defpotiqtte.

lOMME 1'education dans les monarchies ne fravaille
qu'a elever le cceur, elle ne cherche qu'a 1'abbaiiTer dans
les etats defpotiques. II taut qu'elle y foit fervile. Ce fera
un bien, inline dans le commandement, de 1'avoir cue
telle; perfonne n'y etant tyran, fans etre en meme temps
efclave.

L'extreme obehTance fuppofe de 1'ignorance dans ce-
lui qui obeit; elle en fuppofe meme dans celui qui conv-
mande : il n'a point a deliberer, a douter, ni a raifon-
ner; il n'a qu'a vouloir.

Dans les etats defpotiques, chaque maifon eft un em-
pire fepare. L'education qui confifte principaldnent a
vivre avec les autres, y eft done tres-bornee f elle fc
reduit a mettre la crainte dans le coeur, &C a donner
a 1'efprit la connoiflance de quelques principes de reli-
gion fort fimples. Le fqavoir y fera dangereux, 1'emu-
lation funefte; &£, pour les vertus, Ariflou ne peut croire
qu'il y en ait quelqu'une de propre aux efclaves (a);
ce qui borneroit bien 1'education dans ce gouvernement.

(<?) Politiq. liv. I.
C iv
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L'education y efi. done, en quelque faqon, nolle. H
faut oter tout, afin de donner quelque chofe; & eonv
niencer par faire un mauvais fujet, pour faire un bon
efclave.

Eh! pourquoi 1'education s'attacheroit-elle a y former
un bon citoyen qui prit part au malheur public ? S'ii ai-
moit 1'erat, il feroit rente de relacher les reports du gou-
vernement : s'il ne reuffiffoit pas, i] fe perdroit; s'll reuf-
fiffoit , il courroit rifque de fe perdre, lui, le prince,
& 1'empire.

CHAPITRE IV.

Difference des cffets de Fiducation chez les anciens
fif far mi nous.

J.JA plupart des peuples anciens vivoient dans des gou-
verneinens qui ont la vertu pour principe ; & , lorf-

qu'elle y etoit dans fa force , on y faifoit des chofes
que nous ne voyons plus aujourd'hui, & qui etonnent
nos petites ames.

Leur education avoit un autre avantage fur la notre; elle
n'etoit jamais dementie. Epamlnondas, la derniere an-
nee de fa vie, difoit, ecoutoit, voyoit, faiibit les m£-
mes chofes que dans 1'age ou il avoit commence d'etre
inftruir.

Aujourd'lmi, nous recevons trois educations diffe-
rentes ou contraires; celle de nos peres, celle de nos
maitres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la
derniere, renverfe toutes les idees des premieres. Cela
vient, en quelque partie, du contrafte qu'il y a parmi
nous entre les engagemens de la religion & ceux du
ajionde; chofe que les anciens ne connoiflbient pas.
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CHAPITRE V.

De rEducation dans k gouvernement rtpuUicain.

«'EST dans le gouvernement republicain que Ton a
befoin de toute la puiflance de 1'education. La crainte
des gouvernemens defpotiques nait d'elle-mcme parmi
les menaces & les chatimens; 1'honneur des monarchies
eft favorife par les paffions, & les favorife a Ton tour:
mais la vertu politique eft un renoncement a foi-me-
me, qui eft toujours une chofe tres-penible.

On peut definir cette vertu , 1'amour des loix & de
la patrie. Get amour, demandant une preference con-
tinuelle de 1'inter^t public au fien propre, donne ton-
tes les vertus particulieres : elles ne font que cette pre-
ference.

Get amour eft fingulierement afTefte aux democra-
ties. Dans elles feules , le gouvernement eft confie a
chaque citoyen. Or, le gouvernement eft comme tou-
tes les choifes du monde ; pour le conferver, il faut
1'aimer.

On n'a jamais oui dire que les rois n'aimaflent pas la
monarchic , ck que les defpotes haiftent le defpotifme.

Tout depend done d'etablir, dans la republique , cet

amour; & c'eft a 1'infpirer, que 1'education doit etre
attentive. Mais, pour que les enfans puiflent 1'avoir,
il y a un moyen fur; c'eft que les peres 1'aient eux-
memes.

On eft ordinairement le maitre de donner a fes en-

fans fes connoiflances ; on 1'eft encore plus de leur don-
ner fes paffions.

Si cela n'arrive pas, c'eft que ce qui a ete fait dans
la maifon paternelle eft detruit par les impreffions du
dehors.

Ce n'eft point le peuple nailfant qui degenere; il ne
fe perd que lorfque les homines faits font de'ja corrompus.
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C II A P I T R E VI.

qudqucs inftitutlons des Grecs.

ES anciens Grecs, penetres cle la nece/fite que les
peuples, qui vivoient fous un gouvernement populaire,
fuflent eleves a la vertu, rirent, pour 1'infpirer, des inf-
titutions fingulieres. Quand vous voyez, dans la vie de
Lycurgue , les loix qu'il donna aux Lacedemoniens , vous
voyez lire 1'hiftoire des Sevarambes. Les loix de Crete
etoient 1'original de celles de Lacedemone ; & celles
de Platon en etoient la corre&ion.

Je prie qu'on fade un peu d'attention a 1'etendue de
genie qu'il fallut a ces legiflateurs , pour voir qu'en cho-
quant tous les ufages requs , en confondant toutes les

vertus , ils montreroient a 1'univers leur fagefle. Lycur-
gue , melanr le larcin avec 1'efprit de jufiice , le plus
dur efclavage avec 1'extreme liberte , les fentimens les

plus atroces avec la plus grande moderation, donna de
la ftabilite a fa ville. II fembla lui oter toutes les ref-

fources , les arts , le commerce , 1'argent , les murail-

les : on y a de 1 'ambition , fans efperance d'etre mieux :
on y a les fentimens naturels ; & on n'y eft ni enfant,
ni mari , ni pere : la pudeur meme eft otee a la chal-
tete. C'eft par ces chemins que Spam eft men^e a la
grandeur ck a la gloire ; mais avec une telle infailli-
bilite de fes inftitutions , qu'on n'obtenoit rien centre
elle en gagnant des batailles , fi on ne parvenoit a lui
oter fa police (<z).

La Crete & la Laconic furent gouvernees par ces
loix. Lacedemone ceda la derniere aux Macedoniens ,

(«) Pbilopotmen contraignit les Lacddemoniens d'abandonner
la maniere de nourrir leurs enfans , fgachant bien que , fans cela ,

ils auroient toujours une ame grande , & le cceur haut. ?/V,'A/'\'.
tie de Pbilopeemtn, Voyez Tite Live , liv.' xxxvui.
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& la Crete (£) fut la derniere proie des Remains. Les
Samnites eurent ces m<2mes inftitutions , & elles furent
pour ces Remains le fujet de vingt-quatre triomphes (c).

Get extraordinaire que Ton voyoit dans les inftitu-
tions de la Grece, nous 1'avons vu dans la lie & la cor-
ruption de nos temps modernes (d~). Un legiflateur hon-
nete-homme a forme un peuple , ou la probite paroit
auffi naturelle que la bravoure chez les Spartiates. M. Pea
eft un veritable Lycurgue : & , quoique le premier ait
eu la paix pour objet, comme 1'autre a eu la guerre ,
ils fe reffemblent dans la voie finguliere , ou ils ont
mis leur peuple, dans 1'afcendant qu'ils ont eu fur des
hoinmes libres , dans les prejuges qu'ils ont vaincus,
dans les paffions qu'ils ont foumifes.

Le Paraguay peut nous fournir un autre exemple. On
a voulu en faire un crime a la focietc, qui regarde le
plaifir de commander comme le feul bien de la vie :
mais il fera toujours beau de gouverner les hoinmes,
en les rendant plus heureux (e).

II eft heureux pour elle d'avoir ere la premiere qui
ait montre, dans ces contrees, 1'idee de la religion jointe
a celle de Thumanite. En reparant les devaluations des
Efpagnols, elle a commence a guerir .une des grandes
plaies qu'ait encore reques le genre humain.

Un fentiment exquis qu'a cette fociete pour tout ce
qu'elle appelle honneur, fon zele pour une religion qui
humilie bien plus ceux qui 1'ecoutent que ceux qui la
pr^chent, lui ont fait entreprendre de grandes chofes;
& elle y a reu/fi. Elle a retire des bois des peuples
difperfes ; elle leur a donne une fubfiftance affurc'e ;
elle les a vetus : &c, quand elle n'auroit fait par-la

(^) Elle defendit pendant (d~) InfeccRnmuli. Ciccvon.
trois ans fes loix & fa libertif. (^) Les Indians du I'ara-
Voyczles liv. xcvm, xcix G? c. giitiy ne dependent point d'un
de Tife Live, dans I1 epitome leigneur particulier, ne pnient
de Florin. Elle fit plus de re- qu'un cinquieme des tributs, &
fiflance que les plus grands rois. ont des arraes a feu pour fe de-

( c ) Florus, liv. I, feudre.
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qu'augmenter 1'induftrie parmi les homines, elle aurolt
beaucoup fair.

Ceux qui voudront faire des inftitutions pareilles, eta-
bliront la communaute de biens de la republique cle Pla-
tan , ce refpeft qu'il demandoit pour les dieux, cette
Reparation d'avec les etrangers pour ia confervation des
mceurs, & Ia cite faifant le commerce & non pas les
citoyens : ils donneront nos arts fans notre luxe, &
nos befoins fans nos defirs.

Ils profcriront I'argent, dont 1'erTet eft de qroflir la
fortune des homines au-dela des bornes que la nature
y avoit mifes, d'apprendre a conferver inutilement ce
qu'on avoit amafle de meme, de multiplier a 1'infini
des defirs, & de fuppleer a la nature , qui nous avoit
clonne des moyens tres-bornes d'irriter nos paffions, &C
de nous corrompre les uns les autres.

» Les Epidamnicns (/) (entant leurs moeurs fe cor-
» rompre par leur communication avec les barbares, elu-
» rent un magiftrat pour faire tons les marches au nom
» de la cite ck pour la cite. « Pour lors, le commerce

ne corrompt pas la conftitution , & la conftitution ne

prive pas la fociete des avantages du commerce.

(/) Plutarque, Demande des cbofes Grecques.

C H A P 1 T R E VII.

En quel cas ces inftitutions fingulieres peuvent
bonnes.

i£S fortes d'inftitutions peuvent convenir dans les
republiques, parce que la vertu politique en eft le prin-
cipe : mais, pour porter a 1'honneur dans les monar-
chies, ou pour infpirer de la crainte dans les etats def-
potiques, il ne faut pas tant de foins.

Elles ne peuvent d'aiileurs avoir lieu que dans un pe-
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tit etat (<O, ou Ton peut dormer une education ge-
nerale , 6k elever tout un peuple comme une famille,

Les loix de Minos , de Lycurgite ck de Platan , fup-
pofent une attention finguliere de tous les citoyens les
uns fur les autres. On ne peut fe promertre cela dans
la confufion, dans les negligences, dans 1'etendue des
affaires d'un grand peuple.

II faut , comme on 1'a dit , bannir 1'argent dans ces
inftitutions. Mais , dans les grandes focietes , le nom-

bre , la variete , 1'embarras , 1'impottance des affaires,
la facilite des achats, la lenteur des echanges, deman-
dent une mefure commune. Pour porter par-tout fa piiif-
fance, ou la defendre par-tout, il faut avoir ce a quoi
les homines ont attache par-tout la puiflance.

«) Comme dtoient les villes de la Grece.

C H A P I T R E VIII.

Explication d'un paradoxe des anciens , par rapport
anx mccurs.

OLYBE, le judicieux Polybe, nous dit que la mu-
fique etoit neceflaire pour adoucir les moeurs des Ar-
cades, qui habitoient un pays ou 1'air eft trifte &c froid;
que ceux de Cynete , qui negligerent la mufique , fur-
paflerent en cruaute tous les Grecs , ck qu'il n'y a point
de ville ou Ton ait vu tant de crimes. Platon ne crajnr
point de dire que Ton ne peut faire de changement dans
la mufique, qui n'en foit un dans la conftimtion de 1'e-
tat. Anftote, qui (emble n'avoir fait fa politique que pour
oppofer fes fentimens a ceux de Platon , eft pourtam
d'accord avec lui touchant la puiflance de la mufique fur
les mceurs. Theophrafte, Plutarque (a), Sirabon (^),

Yie de Pclopidas. (A) Liv. I.
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tons les anciens ont penfe de int-me, Ce n'eft point une
opinion jettee fans reflexion ; c'eft un des principes de
leur.politique (c). C'eft ainfi qu'ils donnoient des loix,
c'eft ainfi qu'ils vouloient qu'on gouvernat les cites.

Je crois que je pourrois expliquer ceci. II faut fe
mettre dans 1'efprit que , dans les villes Grecques, fur-
tout celles qui avoient pour principal objet la guerre,
tous les travaux & toutes les proreffions qui pouvoient
conduire a gagner de I'argent, etoient regardes comme
indignes d'un homme libre. » La plupart des arts, dit

,> Xenophon (</) , corrompent le corps de ceux qui les
» exercent; ils obligent de s'afleoir a 1'ombre , ou pres

» du feu : on n'a de temps ni pour fes amis, ni pour
» la republique. « Ce ne fut que dans la corruption de

quelques democraties, que les artifans parvinrent a etre
citoyens. C'eft ce q\fAriftote (e) nous apprend; & 11
foutient qu'une bonne republique ne leur donnera jamais
le droit de cite (/). L'agriculture etoit encore une pro-
feflion fervile, & ordinairement c'etott quelque peuple
vaincu qui 1'exerqoit ; les llotes, chez les Lacedemo-
niens ; ies Piriicitns , chez les Cretois; les Peneftes}
chez les ThefTaliens ; d'autres («') peuples efclaves,
dans d'autres republiques.

(c) Platan, liv. IV des loix (#) AuffiPtoow &Ariftott
dit , que les pnjfcftures -tie la veulent-ils que les efclaves cul-
iinifique & de la gymnafh'que tivent Ies terres, loix, liv. VII;
font les plus importans eniplois polit. liv. VII, chap. x. 11 eft
de la cit^ ; & , dans fa rcpubli- vrai que 1'agriculture n'etoit pas
cue, liv. Ill, Damon vousdira, par-tout exerce'e par des efcla-
dit-il. quels font les fans capa- ves : au contraire, comme dit
/ties ck fairs naitre la ba/effe /Iriflotc, les meilleures republi-
(.',.' i f!"iie, rinfolence, <Sf les ver- ques etoient celles od les ci-
tus contraircs. toyens s'y attachoient. Mais cela

(d~) Liv. V. Dits mdmorables. n'arriva que par la corruption
(*c) Politiq. liv. Ill, chap. iv. des anciens gouvernemens, de-
(/) Diopbante , dit Arifto- venus democratiques; car, dans

ft, polit. ch. vi, ttablit autre- les premiers temps, les villes
fois, 11 Albenrs, que les nrti- de Grece vivoient dans Tarifto-

fyroient efclaves du public, cratie*
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Enfin, tout has commerce (//) etoit infame chez les

Grecs. II auroit fallu qu'un citoyen cut rendu des fer-
vices a un efclave, a un locataire, a un e'tranger : cette
idee choquoit I'efprit de la liberte Grecque ; auffi Pla-
ton (z) veut-il, dans fes loix, qu'on punifiTe un citoyen
qui feroit le commerce.

On etoit done fort embarrafle dans les republiques
Grecques. On ne vouloit pas que les citoyens travail-
laffent au commerce, a 1'agriculture, ni aux arts; on
ne vouloit pas non plus qu'ils fuffent oififs (k ). Us
frouvoient une occupation dans les exercices qui depen-
doient de la gymnaftique, & dans ceux qui avoient du
rapport a la guerre (/). L'inftitution ne leur en don-
noit point d'autres. II faut done regarder les Grecs
comme une fociete d'athletes & de combattans. Or,
ces exercices, fi propres a faire des gens durs & fau-
vages (w), avoient befoin d'etre temperes par d'autres
qui puffent adoucir les moeurs. La mufique qui tient a
I'efprit par les organes du corps, etoit trcs-propre a cela.
C'eft un milieu entre les exercices du corps qui ren-
dent les homines durs, & les fciences de fpeculadon
qui les rendent fauvages. On ne peut pas dire que la
mufique infpirat la vertu ; cela feroit inconcevable : mais
elle empechoit 1'erTet de la fe'rocite de 1'inftitution , &
faifoit que I'ame avoit, dans 1'education, une part qu'elle
n'y auroit point eue.

Je fuppofe qu'il y ait parmi nous une fociete de gens
fi paffionnes pour la chaffe , qu'ils s'en occupaflent uni-
quement; il eft sur qu'ils en contrafteroient une cer-
taine rudefle. Si ces memes gens venoient a prendre en-
core du gout pour la mufique , on trouveroit bientot de

Canponatio. (;«) Arijlote dit que les en-
Lib. II. fans des Lacdddmoniens, qui
Ariftote, politiq. lib. X. commen<;o5entces exercices des

(/) sirs cor pom in exercen- 1'age le plus tendre, en con-
Jorum, gymnaftica; van is cer- traftoient trop de ftrocite. Folit.
taminibtts tercndorum .padotri- liv. VIII, chap. iv.

. polk. lib. VIII, cli. HI.
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la difference dans leurs manieres & dans leurs moeurs,
Enfin , les exercices des Grecs n'excitoient en eux qu'un
genre de paffions , la rudefTe, la colere , la cruaute. La
mufique les excite toutes; & pent faire fentir a Tame
la douceur, la pitie, la tendreffe, le doux plaifir. Nos
auteurs de morale, qui, parmi nous, profcrivent fi fort
les theatres, nous font aflez fentir le pouvoir que la mu-
fique a fur nos ames.

Si, a la fociete dont j'ai parle, on ne donnoit que
des tambours & des airs de trompette, n'eft-il pas vrai
que Ton parviendroit moins a fon but, que fi 1'on don-
rioit une mufique tendre ? Les anciens avoient done rai-
Ibn , lorfque, dans certaines circonftances, ils prefe-
roient, pour les moeurs , un mode a un autre.

Mais, dira-t-on, pourquoi choifir la mufique par pre-
ference ? C'eft que, de tons les plaifirs des fens, il n'y
en a aucun qui corrompe moins 1'ame. Nous rougiflbns
de lire , dans Plutarque (/z) , que les Thebains, pour
adoucir les moeurs de leurs jeunes gens, etablirent, par
les loix, un amour qui devroit ctre profcrit par toutes
les nations du monde.

O) Vic de Pflopidas.

LI-
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L I V R E V.

Qtie les loix que le Ugiflateur donne doivent etre
relatives mi principe dn gouvernement.

CHAPITRE PREMIER.

Idte da ce livre.

N, OUS venons de voir que les loix de I'education
doivent etre relatives au principe de chaque gouverne-
ment. Celles que le legiflateur donne a toute la fbcie'te
font de meme. Ce rapport des loix avec ce principe
tend tous les refTorts du gouvernement, & ce prin-
cipe en reqoit a fon tour une nouvelle force. C'eft ainfi
que, dans les mouvemens phyfiques, 1'acYion eft tou-
jours fuivie d'une reaction.

Nous allons examiner ce rapport dans chaque gou-
vernement ; & nous commencerons par 1'etat republi-
cain, qui a la vertu pour principe.

CHAPITRE II.

Ce que ceft que la vertu dans rttat politique.

JLjA VERTU, dans une republique, eft une chofe
tres-fimple : c'eft 1'amour de la republique; c'eft un
fentiment, & non une fuite de connoiffances : le der-
nier homme de 1'etat peut avoir ce fentiment, comme
le premier. Quand le peuple a une fois de bonnes maxi-
mes, il s'y tient plus long-temps, que ce qu'on appelle

TOME I. D
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les honnetes gens. II eft rare que la corruption com-
mence par lui. Souvent il a tire, de la mediocrite de
fes lumieres, un attachement plus fort pour ce qui eft
etabli.

L'amour de la patrie conduit a la borne des moeurs,
ck ia bonte des moeurs mene a 1'amour de la patrie.
Moins nous pouvons fatisfaire nos pafiions particulie-
res , plus nous nous livrons aux generates. Pourquoi
les moines aiment-ils tant leur ordre ? c'eft juftement
par 1'endroit qui fait qu'il leur eft infupportable. Leur
regie les prive de toutes les chofes fur lefquelles les
paffions ordinaires s'appuient : refte done cette paf-
fion pour la regie mcme qui les affligent. Plus elle
eft auftere , c'eft-a-dire , plus elle retranche de leurs
penchans, plus elle donne de force a ceux qu'elle leur
laifte.

CHAPITR.E III.

Ce que c'eft que Yamour de la rtpublique dans la
democratic.

JLi'AMOUR de la republique, dans une democratic,
eft celui de la democratic; 1'amour de la democratic
eft celui de 1'egalite.

L'amour de la democratic eft encore 1'amour de la
frugalire. Chacun devant y avoir le meme bonheur 8c
les memes avantages, y doit gouter les memes plaifirs,
& former les memes efperances; chofe qu'on ne peur
attendre que de la frugalite generate.

L'amour de 1'egalite, dans une democratic , borne
1'ambition au feul defir , au feul bonheur de rendre a
fa patrie de plus grands fervices que les autres citoyens.
Us ne peuvent pas lui rendre tous des fervices egaux ;
mais ils doivent tous egalement lui en rendre. En nait
(ant, on contra&e envers elle une dette immenfe, dont
on ne peut jamais s'acquitter.
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Ainfi les diftincYions y naifTent du principe de 1'ega-

lite, lors.meme qu'elle parent otee par des fervices heu-
reux, ou par des talens fuperieurs.

L'amour de la frugalite borne le dejir d'avoir a Pat-
tention que demande le neceffaire pour fa. famille , &
meme le fuperflu pour fa patrie. Les richefTes donnent
une puiflance dont un citoyen ne peut pas ufer pour
lui; car il ne feroit pas egal. Elles procurers des deli-
ces dont il ne doit pas jouir non plus, parce qu'elles
choqueroient I'egalite tout de inline.

Aufli les bonnes deinocraties, en etabliffant la fruga-
lite clomeftique, ont-elles ouvert la porte aux depenfes
publiques, comme on fit a Athenes &c a Rome. Pour
lors, la magnificence & la profufion naiflbient du fond
de la frugalite m£me : &, comme la religion demande
qu'on ait les mains pures pour faire des offrandcs aux
dieux, les loix vouloient des moeurs frugales, pour que
Ton put donner a fa patrie.

Le bon fens & le bonheur des particuliers confident
beaucoup dans la meoiocrite de ieurs talens & de leurs
fortunes. Une republique ou les loix auront forme beau-
coup de gens mediocres, compoiee de gens fages, fe
gouvernera fagement; compofee de gens heureux, elle
fera tres-heureufe.

C H A P I T R E IV.

Comment on infpire Famour de Fegalit6 & de la
frugality.

JLj'AMOUR de Yegalite, & celui de \zfrugalite, font
extremement excites par I'egalite & la frugalite memes,
quand on vit dans une fociete ou les loix ont etabli
1'une & 1'autre.

Dans les monarchies & les etats defpotiques, per-
fonne n'afpire a I'egalite; cela ne vient pas meme dans
1'idee : chacun y tend a la fuperiorite. Les gens des con-

Dij
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ditions les plus baffles ne defirent d'en fortir, que pour
etre les maitres des autres.

II en eft de meme de la frugalite. Pour 1'aimer, il
faut en jouir. Ce ne feront point ceux qui font cor-
rompus par les delices qui aimeront la vie frugale ; &,
fi cela avoit ete nature! & ordinaire , Alcibiade n'au-

roit pas fait 1'admiration de 1'univers. Ce ne feront pas
non plus ceux qui envient, ou qui admirent le luxe
des autres, qui aimeront la frugalite : des gens qui
n'ont devant les yeux que des homines riches, ou
des hommes miferables comme eux, deteflent leur mi-
fere , fans aimer ou connoitre ce qui fait le terme de
la mifere.

C'eft done une maxime tr£s-vraie que, pour que 1'on
aime Pegalite & la frugalite clans une republique, il faut
que les loix les y aient etablies.

C H A P I t R E V.

Comment les lolx tiaUiJJent Vcgallte, dans la demo-
crane.

V^UELQUES legiflateurs anciens, comme Lycurgue
& Romulus, partagerent egalement les terres. Cela ne
pouvoit avoir lieu que dans la fondation d'une repu-
blique nouvelle; ou bien lorfque 1'ancienne etoit fi cor-
rompue , & les efprits dans une telle clifpofition , que les
pauvres fe croyoient obliges de chercher, & les riches
obliges de fouffrir un pareil remede.

Si, lorfque le legiflateur fait un pareil partage, il ne
donne pas des loix pour le maintenir, il ne fait qifune
conflitution paffagere : 1'inegalite entrera par le cote que
les loix n'auront pas defendu, & la republique fera perdue.

II faut done que 1'on regie, dans cet objet, les dots
des femmes, les donations, les fucceflions, les tefla-
mens; enfin, toutes les manieres de contracler. Car,
s'il etoit permis de donner fon bien a qui on voudroit,
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& comme on voudroit, chaque volonte particuliere
troubleroit la difpofition de la loi fondamentale.

Solon, qui permettoit a Athenes de laiffer fon bien
a qui on vouloit par teftament, pourvu qu'on n'eut point
d'enfans («), contredifoit les loix anciennes, qui or-
donnoient que les biens reftaflent dans la famille du
teftateur (£). II contredi(oit les fiennes propres ; car,
en fupprimant les dettes, il avoit cherthe 1'egalite.

C'e'toit une bonne loi, pour la democratic, que celle
qui defendoit d'avoir deux he'redites (c). Elle prenoit
fon origine du partage egal des terres &C des portions
donnees a chaque citoyen. La loi n'avoit pas voulu qu'un
feu I homme cut plufieurs portions.

La loi, qui ordonnoit que le plus proche parent epou-
fat 1'heritiere, naiffoit d'une fource pareille. Elle eft
donnee chez les Juifs apres un pareil partage. Platan (^),
qui fonde fes loix fur ce partage, la donne de meme ;
& c'e'toit une loi Athenienne.

II y avoit a Athenes une loi, dont je ne fqache pas
que perfonne ait connu 1'efprit. II etoit pennis d'epoufer
fa foeur confanguine, &: non pas fa four uterine (e).
Get ufage tiroit fon origine des republiques, dont 1'ef-
prit etoit de ne pas mettre fur la meme tete deux por-
tions de fonds de terre , &: par confe'quent deux he-
redites. Quand un homme e'poufoit fa four du cote du
pere, il ne pouvoit avoir qu'une heredite, qui etoit
celle de fon pere : mais, quand il epoufoit fa four ute-
rine, il pouvoit arriver que le pere de cette four, n'ayant
pas d'enfans males , lui laifTat fa fucceflion ; ck que ,

(«) Plutarque, vie de So- (V) Rdpublique, liv. VIII.
Ion. Qgj CorneliusNepos, inpr<e-

(^) Ibid. fat. Cet ufage etoit des pre-
(r) Pbilol/iils de Corinthe miers temps. Auffi Abraham dit-il

^tablit, A Athenes, que le nom- de Sara : Elle eft ma fceur, fills
bre des portions de terre , & de mon pere, & non de ma me-
cclui des heredites, feroit tou- re. Les memes raifons avoient
jours le meme. Inflate, polit. fait ̂ tablir une memo loi chez
liv. II, chap. xu. djfterens peuples.

D iij
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par confequent, fon frere, qui 1'avoit epoufee, en cut
deux.

Qu'on ne m'objecte pas ce que clit Philon (/), que,
quoiqu'a Athenes, on epoufat fa foeur confanguine, 6c
non pas fa fceur uterine, on pouvoit a Lacedemone
epoufer fa foeur uterine, & non pas fa foeur confan-
guine. Car je trouve clans Strabon (#) que, quand a
Lacedemone une foeur e'poufoit fon frere , elle avoir,
pour fa dot, la moitie de la portion du frere. 11 eft
clair que cette feconde loi etoit faite pour prevenir les
mauvaifes fuites de la premiere. Pour empecher que le
bien de la famille de la fceur ne pafTat dans celle du
frere, on donnoit en dot a la fceur la moitie du bien
du frere.

Scneque (A)» parlant de Si/anus qui avoit epoufe fa
fceur, dit qu'a Athenes la permiflion etoit reftreinte, &£
qu'elle etoit generale a Alexandrie. Dans le gouver-
nement d'un feul, il n'etoit gueres queftion de mainte-
nir le partage des biens.

Pour maintenir ce partage des terres dans la democra-
tic ; c'etoit une bonne loi que celle qui vouloit qu'un
pere , qui avoit plufieurs enfans, en choisit un pour
iucceder a fa portion ( i ) , & donnat les autres en adop-
tion a quelqu'un qui n'eut point d'enfans, afin que le
nombre des citoyens put toujours fe maintenir egal a
celui des partages.

Phalias de Calcedoine (k) avoit imagine une faqon de
rendre egales les fortunes, dans une republique ou elles
ne 1'e'toient pas. II vouloit que les riches donnavTent des
dots aux pauvres , & n'en requffent pas ; & que les
pauvres requflent de 1'argent pour leurs filles, & n'en
donnaffent pas. Mais je ne fqache point qu'aucune re-

(fyDefpecialibuskgibttStytt (/') Platan fait une pareille
fei'tinent ad -pr<ecefta decalogi. loi, liv. Ill des loix.

(#") Lib. X. (/t) Art ft off , polittque ,
£/>) Athenis dimidhnn licet, liv. II, chap. vii.

Alexandrite totum. Si'neque ,
<fe ?//«Jr/c Claudii.
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publique fe (bit accommodee d'nn reglement pareil. II
met les citoyens fous des conditions dont les differen-
ces font fi frappantes, qu'ils hairoient cette egalite mthne
que Ton chercheroit a introduire. II eft bon quelque-
fois que les loix ne paroiflent pas aller fi dire&ement
au but qu'elles fe propofenr.

Quoique, dans la democratic , 1'egalite reelle foit
1'ame de 1'etat, cependant elle eft fi difficile a etablir,
qu'une exactitude extreme a cet egard ne conviendroit
pas toujours. 11 fuffit que Ton etablifle un cens (/) qiii
reduife ou fixe les differences a un certain point; aprcs
quoi, c'eft a des loix particulieres a egalifer, pour ainu"
dire, les inegalites, par les charges qu'elles impofent aux
riches, & le foulagement qu'elles accordent aux pau-
vres. II n'y a que les richefles mediocres qui puiilenc
donner ou fouffrir ces fortes de compensations; car, pour
les fortunes immoderees, tout ce qu'on ne leur accorde
pas de puiflance & d'honneur, elles le regardent comme
une injure.

Toute inegalite , dans la democratic, doit etre tire's
de la nature de la democratic, & du principe m£me
de 1'egalite. Par exemple : on y peut craindre que des
gens qui auroient befoin du travail continuel pour vi-
vre, ne fufTent trop appauvris par une magiftrature, ou
qu'ils n'en negligeaffent les fonftions; que des artifans
ne s'enorgueillinent; que des affranchis trop nombreux:
ne devinnent plus puifTans que les anciens citoyens. Dans
ces cas, 1'egalit^ entre les citoyens (wz) peut etre otee
dans la democratic, pour 1'utilite de la democratic. Mais
ce n'eft qu'une egalite apparente que 1'on ote : car un
homine ruine par une magiftrature feroit dans une pire

(/) Solon fit quatre claffes; me, de ceux qui n'en avoient
la premiere, deceux qui avoient que deux cens, la quatrieme,
cinq cens mines de revenu, tant de tons ceux qui vivoienc de
en grains, qu'en fruits liquides; leurs bras. Plutarque, vie do
ia feconde , de ceux qui en Solon.
avoient trois cens, & pouvoit (?;;) Solon exclut des char-
entretenir un cheval; la rroific- geg tous ceuxduquatrierne ceai.

D iv
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condition que les autres citoyens; & ce meme homme,
qui feroit oblige d'en negliger les fonftions, mettroit
les autres citoyens dans vine condition pire que la fien-
ne; & ainfi du refte.

CHAPITRE VI.

Comment les loix dolvent entrctenir la frugality dans
la democratic.

JL L ne fuffit pas, dans une bonne democratic, que
les portions de terre foient egales; il faut qu'elles foient
petites, comme chez les Remains. » A dieu ne plaife,
dlfoit Curius a fes foldats (<z), qu'un citoyen eftime
peu de terre, ce qui eft fuffifant pour nournr un homme.«

Comme 1'egalite des fortunes entretient la frugalite,
la frugalite maintient 1'egalite des fortunes. Ces chofes,
quoique diffe'rentes, font telles, qu'elles ne peuvent fuh-
fifter 1'une fans 1'autre ; chacune d'elles eft la caufe &
1'effet; fi 1'une fe retire de la democratic , 1'autre la

fuit toujours.
II eft vrai que, lorfque la democratic eft fondee fur

le commerce, il peut fort bien arriver que des parti-
culiers y aient de grandes richenes, & que les moeurs
n'y foient pas corrompues. C'eft que 1'efprit de com-
merce entraine avec foi celui de frugalite , d'econo-
jnie , de moderation , de travail, de lageffe, de tran-
quillite, d'ordre & de regie. Ainfi, tandis que cet ef-
prit fubfifte, les richeffes qu'il produit n'ont aucun mau-
vais effet. Le mal arrive, lorfque 1'exces des richeffes
detruit cet efprit de commerce : on voit tout-a-coup
naitre les defordres de 1'inegalite, qui ne s'etoient pas
encore fait fentir.

(<z) Us demandoient une plus grande portion de la terre con-
quife. Plutarque, oeuvres morales, vies des anciens rois & ca-
pitaines.



L I V R E V', C H A P I T R E VI. 57
Pour maimenir 1'efprit de coinmerce, il faut que les

principaux citoyens le raflent eux-memes ; que cet ef-
prit regne feiil, ck ne (bit point croife par un aurre;
que tovites les loix le favorifent; que ces memes loix,
par leurs difpofitions, divifant les fortunes a melure que
le commerce les groffit, mettent chaque citoyen pauvre
dans une aflez grande ailance, pour pouvoir travailler
comme les autres; & chaque citoyen riche dans une
telle mediocrite, qu'il ait befoin de fon travail pour con-
ferver ou pour acquenr.

C'eft une tres-bonne loix dans une republique com-
merqante que celle qui donne a tous les enfans une
portion egale dans la fuccefllon des peres. II fe trouve
par-la que, quelque fortune que le pere ait faite, fes
enfans, toujours moins riches que lui, font portes a
fuir le luxe, &c a travailler comme lui. Je ne parle que
des republiques connnerqantes; car, pour celles qui ne
le font pas, le legiflateur a bien d'autres reglemens a
faire (£).

II y avoit, dans la Grece, deux fortes de republiques.
Les unes etoient militaires, comme Lacedemone; d'au-
tres etoient commerqantes, comme Athenes. Dans les
unes, on vouloit que les citoyens fuffent oififs; dans
les autres on cherchoit a donner de 1'amour pour le
travail. Solon fit un crime de 1'oifivete, & voulut que
chaque citoyen rendit compte de la maniere dont il ga-
gnoit fa vie. En effet, dans une bonne democratic, ou
1'on ne doit depenfer que pour le neceffaire , chacun
doit 1'avoir; car de qui le recevroit-on ?

On y doit borner beaucoup les dots des femrnes.
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C H A P I T R E VII.

dutrcs moyens de favorifer le prlnclpe de la
cratie.

O N ne peut pas etablir un parrage egal des terres dans
toutes les democraries. II y a des circonftances ou un
tel arrangement feroit impraticable, dangereux, & cho-
queroit mSme la conftitution. On n'eft pas toujours
oblige de prendre les voies extremes. Si Ton voit, dans
une democratic, que ce partage, qui dort maintenir les
inoeurs, n'y convienne pas, il taut avoir recours a d'au-
rres moyens.

Si Ton etablit un corps fixe qui foit par lui-meme la
regie des mceurs; un fenat ou 1'age, la vertu, la gra-
vite, les fervices donnent entree ; les fenateurs , ex-

pofes a la vue du peuple comme les fimulacres des dieux,
infpireront des fentimens qui ieront portes dans le fein
de toutes les families.

II faut fur-tout que ce fenat s'attache aux inftitutions
anciennes, & fade en forte que le peuple & les ma-
giftrats ne s'en departent jamais.

II y a beaucoup a gagner, en fait de mceurs, a gar-
der les coutumes anciennes. Comme les peuples cor-
rompus font rarement de grandes chofes ; qu'ils n'ont
gueres etabli de focietes, fonde de villes, donne de
loix ; & qu'au contraire ceux qui avoient des moeurs
fimples 5c aufteres ont fait la plupart des erabliiTemens;
rappeller les homines aux maximes anciennes, c'eft or-
dinairement les ramener a la vertu.

De plus : s'il y a eu quelque revolution , & que
Ton ait donne a 1'etat une forme nouve'le , ce!a n'a

gueres pu fe faire qu'avec des peines & des travaux in-
finis, & rarement avec 1'oifivete &c des moeurs corrom-
pues. Ceux memes qui ont fait la revolution ont voulu
la faire gouter i &c ils n'ont gueres pu y reuflir que par
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de bonnes loix. Les inftitutions anciennes font done
ordinairement des corrections; &c les nouvelles, des abus.
Dans le cours d'un long gouvernemenr, on va au mal
par une pente infenfible , & on ne remonte au bien

que par un effort.
On a dome (i les membres du fe'nat dont nous par-

Ions doivent etre a vie, ou choifis pour un temps. Sans
doute qu'ils doivent etre choifis pour la vie , com me
celn fe pratiquoit a Rome (a), a Lacedemone (£) &C
a Athenes meme. Car il ne faut pas confondre ce qu'on
appelloit le fenat a Athenes, qui etoit un corps qui chan-

feoit tous les trois mois, avec 1'areopage, dont les mem- res etoient etablis pour la vie, comme des modeles
perpetuels.

Maxime ge'nerale : Dans un fenat fait pour etre la
regie, &c , pour ainii dire, le depot des mceurs, les fe-
nateurs doivent etre elus pour la vie : Dans un lenat fait
pour preparer les affaires, les fenateurs peuvent changer.

L'efprit, dit Arifiote, vieillit comme le corps. Cette
reflexion n'eft bonne qu'a I'egard d'un magiftrat unique ,
& ne peut etre appliquee a une affemblee de fenateurs.

Outre 1'areopage, il y avoit a Athenes des gardiens
des mceurs, & des gardiens des loix (c). A Lacede-
mone , tous les vieillards etoient cenieurs. A Rome,
deux magiftrats particuliers avoient la cenfure. Comme
le fenat veille fur le peuple, il faut que des cenfeurs
aient les yeux fur le peuple & fur le fe'nat. II faut qu'ils
retabliflent, dans la republique, tout ce qui a etc cor-
rompu; qu'ils notent la tiedeur, jugent les negligences,
ck corrigent les fautes, comme les loix punment les
crimes.

( a ) Les magidrats y Etoient geaffcnt fas, metne a la fin de In
armuels, & les fenateurs pour vie : &, en les ttabli/ant juges
la vie. du courage des jeimcs gens, ila-

(!>} Lyciirguc, dit Xe"nophon, rendu la vieillcffede ceux-taplus
de republ. Lacad, "oouhitqtfon honorable que la force deceux-ci.
el At les fenat e ursparmi les vicil- ( c ) L'are'opagc lui - mernc
lards, pour qn'ik ne fe nfgli- £toit fourais a la cenfure.
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La loi Romaine, qui vouloit que 1'accufation de 1'a-
dultere fut publique, etoit admirable pour maintenir la
purere des mceurs : elle intimidoit les femmes; elle in-
timidoit auffi ceux qui devoient veiller fur elles.

Rien ne maintient plus les moeurs, qu'une extreme
fubordination des jeunes gens envers les vieillards. Les
uns & les autres feront contenus; ceux-la par le refpeft
qu'ils auront pour les vieillards; & ceux-ci par le ref-
peft qu'ils auront pour eux-memes.

Rien ne donne plus de force aux loix , que la fubor-
dination extreme des citoyens aux magiftrats. » La grande

» difference que Lycurgue a mife entre Lacedemone &
» les autres cites, dir Xenophon (J), confifte en ce qu'il
» a fur-tout fait que les citoyens obeiffent aux loix : ils cou-
5> renr, lorfque le magifrrat les appelle. Mais, a Athe-
» nes, un homme riche feroit au defefpoir que Ton crut
>> qu'il dependit du magiftrat. «

L'autorite paternelle eft encore tres-utile pour main-
tenir les moeurs. Nous avons deja dit que, dans une repu-
blique, il n'y a pas une force fi reprimante , que dans les
autres gouvernemens. II faut done que les loix cherchent
a y fuppleer : elles le font par 1'autorite paternelle.

A Rome, les peres avoient droit de vie & de mort
fur leurs enfans (e). A Lacedemone, chaque pere avoit
droit de corriger 1'enfant d'un autre.

La puiflance paternelle fe perdit a Rome avec la re-
publique. Dans les monarchies, ou Ton n'a que faire
de moeurs fi pures, on veut que chacun vive fous la
puiflance des magiftrats.

Les loix de Rome , qui avoient accoutume les jeu-
nes gens a la clependance, etablirent une longue mino-

Rdpublique de Lacedc- grande corruption. Aitliis Ftil-
»one. vius s'etoit mis en chemin pour

(^) Onpeut voir, dansl'liif- nller trouver Catilina; fon pere
»oire Romaine, avec quel avan- le rappella, & le fitmourir. Sal-
tage pour la republique on fe lufie , de hello Can'/. Plufieurs

fervit de cette puiflance. Je ne autres citoyens fireiu de ineuie.
parlerai que du temps de la plus Dion 3 liv, xxxvu.
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rite. Peut-etre avons-nous eu tort de prendre cet ufage:
dans une monarchic , on n'a pas befoin de tant de con-
train te.

Cette meme fubordination , dans la re'publique, y
pourroit demander qiie le pere reftat, pendant la vie,
le maitre des biens de fes enfans, comme il fut regie
a Rome. Mais cela n'eft pas de 1'efprit de la monarchic.

C H A P I T R E VIII.

Comment ks MX doivent fe rapporter au principe da
gouverncment , dans Fariftocratie.

, dans 1'ariftocratie, le peuple eft vertueux, on y
jouira a peu pres du bonheur du gouvernement popu-
laire , & 1'etat deviendra puiffant. Mais , comme il eft

rare que , la ou les fortunes des homines font inega-
les , il y ait beaucoup de vertu , il faut que les loix
tendent a donner , autant qu'elles peuvent , un efprit
de moderation , & cherchent a retablir cette egalite que
la conftitution de 1'etat ote neceffairement.

L'efprit de moderation eft ce qu'on appelle la vertu
dans 1'ariftocratie ; il y tient la place de 1'efprit d'ega-
lite dans 1'etat populaire.

Si le fafte 6>c la fplendeur qui environnent les rois
font une partie de leur puiffance , la rnodeftie & la fim-
plicite des manieres font la force des nobles ariftocra-
tiques ( a ). Quand ils n'affeclent aucune diftinclion ,
quand ils fe confondent avec le peuple , quand ils font
v£tus comme lui , quand Jls lui font parrager tons leurs
plaifirs, il ou'olie fa foiblefle.

(a) De nos jours, !cs V^nitiens, qui, ^ bien des egards, fe
font conduits trds-ftgement , diiciderent, fur une difpute entre ua
noble Ve"nitieu &. un gentilhomme de Terre-ferme , pour une pro-
leance dans une eglife , que , hors de Venife , un noble Venitien,
n'avoit point de preeminence fur iw autre citoyen.
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Chaque gouvernement a fa nature & fon principe.
II ne faut done pas que I'ariftocratie prenne la nature
& le principe de la monarchic ; ce qui arriveroit , fi
les nobles avoient quelques prerogatives perfonnelles 8c
particulieres , diftindes de celles de leur corps. Les pri-
vileges doivent etre pour le fenat , & le fimple refpecl:
pour les fenateurs.

II y a deux fources principales de defordres dans les
etats ariftocratiques : 1'inegalite extreme entre ceux qui
gouvernent & ceux qui font gouvernes ; & la meme ine-
galite entre les differens membres du corps qui gouverne.
De ces deux inegalites , refulrent des haines & des ja-
loufies que les loix doivent prevenir ou arreter.

La premiere inegalite le trouve principalement lorf-
que les privileges des principaux ne font honorables que
parce qu'ils font honteux au peuple. Telle fut a Rome
la loi qui defendoir aux patriciens de s'unir par mariage
aux plebeiens (/>) ; ce qui n'avoit d'autre efFet que de
rendre d'un c&te les patriciens plus fuperbes, &c de 1'au-
tre plus odieux. II faut voir les avantages qu'en tirerent
les tribuns dans leurs harangues.

Cette inegalite fe trouvera encore , fi la condition

des citoyens eft differente par rapport aux fubfides; ce
qui arrive de quatre manieres : lorfque les nobles fe
donnent le privilege de n'en point payer ; lorfqu'ils font
des fraudes pour s'en exempter (c) ; lorfqu'ils les appel-
lent a eux , fous prerexte de retributions ou d'appoin-
temens pour les emplois qu'ils exercent ; enfin , quand
ils rendent le peuple tributaire , ck fe partagent les impots
qu'ils levent fur eux. Ce dernier cas eft rare ; une arifto-
cratie, en cas pareil , eft le plus dur de tons les gou-
vernemens.

Pendant que R.ome inclina vers rariflocratie., elle evita
tres-bien ces inconveniens. Les magiftrats ne tiroient

Elle fut mife, par les de- (c} Comme dans quelques
cemvirs , dans les deux dernie- ariftocraties de nos jours. Kien
res tables. Voyez Denys (THa- n'affoiblit tant 1'ttat.
licarnajje , liv. X.



L 1 V R B V, C H A P I T R E VIII. 63
jamais d'appointemens de leur magiflrature. Les pr'm-
cipaux de la republique furent taxes comme les autres;
ils le furent mcme plus, & quelquefois ils le furent
feuls. Enfin , bien loin de fe partager les revenus de
1'etat, tout ce qu'ils purent tirer du trefor public , tout

ce que la fortune leur envoya de richeiTes, ils le dif-
tribuerent au peuple, pour fe faire pardonner leurs hon-
neurs (</)"

C'eft une inaxime fondamentale , qu'autant que les
diftributions faites au peuple ont de pernicieux efTets
dans la democratic, autant en ont-elles de bons dans
le gouvernement ariftocratique. Les premieres font per-
dre 1'efprit de citoyen, les autres y ramenent.

Si Ton ne diftribue point les revenus au peuple, il
faut lui faire voir qu'ils Ibnt bien adminiftres : les lui
montrer, c'eft , en quelque maniere, Ten faire jouir.
Cette chame d'or que 1 on tendoit a Venife, les richefles
que Ton portoit a Rome dans les triomphes, les tre-
fors que Ton gardoit dans le temple de Saturne, etoient
veritablement les richeiTes du peuple.

II eft fur-tout effentiel, dans 1'ariftocratie , que les
nobles ne levent pas les tributs. Le premier ordre de
1'etat ne s'en meloit point a Rome : on en chargea le
fecond ; & cela mcme eut, dans la fuite, de grands
inconveniens. Dans une ariftocratie ou les nobles le-
veroient les tributs , tous les particuliers feroient a la
difcrerion des gens d'affaires; il n'y auroit point de tri-
bunal fuperieur qui les corrigeat. Ceux d'entre eux pre-
pofes pour oter les abus , aimeroient mieux jouir des
abus. Les nobles feroient comme les princes des etats
defpotiques, qui confifquent les biens de qui il leur plait.

Bientot les profits qu'on y feroit, feroient regardes
comme un patrimoine, que 1'avarice etendroit a fa fan-
taifie. On feroit tomber les fermes; on reduiroit a rien
les revenus publics, C'eft par-la que quelques etats, fans

(V) Voyez, dans Strabon, liv. XIV, comment les Rhodiens
conduifirent a cet egard.
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avoir requ d'echec qu'on puiffe remarquer, tombent dans
line foibleffe clont les voifins font furpris, & qui etonne
les citoyens memes.

II faut que les loix leur defendent auffi le commerce:
des marchands fi accredites feroient toutes fortes de mo-

nopoles. Le commerce eft la profeflion des gens egaux:
& , parmi les etats defpotiques, les plus miierables font
ceux ou le prince eft marchand.

Les loix de Venife (e) defendent aux nobles le com-
merce, qui pourroit leur donner, meme innocemment,
des richeffes exorbitantes.

Les loix doivent employer les moyens les plus effi-
caces pour que les nobles rendent juftice au peuple. Si
elles n'ont point etabli un tribun, il faut qu'elles foient
un tribun elles-memes.

Toute forte d'afyle contre 1'execution des loix percl
1'ariftocratie ; 6k la tyrannic en eft tout pres.

Elles doivent mortiner, dans tous les temps, 1'or-
gueil de la domination. II faut qu'il y ait, pour un temps
ou pour toujours, un magiftrat qui fafie trembler les no-
bles ; comme les ephores a Lacedemone, & les inqui-
fiteurs d'etat a Venife; magiftratures qui ne font fou-
mifes a aucunes formalites. Ce gouvernement a befoin
de reflbrts bien violens. Une bouche de pierre (/)
s'ouvre a tout delateur a Venife ; vous diriez que c'eft
ce'le de la tyrannie.

Ces magiftratures tyranniques, dans 1'ariftocratie, ont
du rapport a la cenfure de la democratic , qui, par fa
nature , n'eft pas moins independante. En effet, les
cerifeurs ne doivent point tkre recherches fur les cho-
fes qu'ils ont faites pendant leur cenfure ; il taut leur
donner de la confiance, jamais du decouragement. Les

Ro-

(e) Amelot de la Houffaye, de qunrante muids. Tife Livs,
du gouvernement de Venife , iiv. XXI.
pnrtie III. La loi Claudia de- (/") Les delateurs y jettenc
fendoit aux fe'nateurs d'avoir en leurs billets.

mer aucun vailleau qui tint plus
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Remains etoient admirables; on pouvoit faire renclre
a tous les mngiftrats (") raiibn de leur conduite, ex-
cepte aux cenfeurs (/t).

Deux chofes font pernicieufes dans 1'ariftocratie; la
pauvrete extreme des nobles, & leurs richefTes exorbi-
tantes. Pour prevenir leur pauvrete, il faut fur-tout les
obliger de bonne heure a payer leurs dettes. Pour mo-
derer leurs richefles, il faut des difpofitions fages & in-
fenfibles; non pas des confifcations, des loix agraires ,
des abolitions de dettes, qui font des maux infinis.

Les loix doivent oter le droit d'ainefle entre les no-
bles (/) ; arm que, par le partage continuel des fuc-
ce/fions , les fortunes fe remetteiu toujours dans 1'c-
galite.

II ne faut point de fubftitutions, de retraits lignan;ers,
de majorats, d'adoptions. Tons les moyens inventes
pour perpetuer la grandeur des families dans les etats
monarchiques, ne fqauroient ̂ tre d'ufage dans 1'arifto-
cratie (^).

Quand les loix ont egalife les families, il leur refte
a maintenir 1'union entre elles. Les dirTe'rends des no-

bles doivent etre promptement decides; fans cela, les
conteftations entre les perfonnes deviennent des con-
teftations entre les families. Des arbitres peuvent ter-
miner les proces, on les empecher de naitre.

Enfin, il ne faut point que les loix favorifent les dif-
tindions que la vanite met entre les families, fous pre-
texte qu'elles font plus nobles ou plus anciennes ; cela
doit etre mis au rang des petiteffes des particuliers.

(^) VoyezTVA? Liv. 1. XLIX. tons les ma^iftrats, ne rendoicnc
Uncenfeurne pouvoit pas meme point coinpte eux-m£me?.
^tre trouble par un cenfeur : cha- (/) Cela eft ainfi etabli a Ve-
cun faifoit fa note, fans prendre nife. Amclot 4e la Hoiif/aye,
1'avisdefoncollegue; &, quand Pajr. 30 & 31.
on lit autreraent, la cenfurefut, (*) II femble que 1'objet de
pour ainfi tiire, renverlee. quelqiies ariftocraties foit moins

(/->) A Athenes, les logiftes, de maintenir 1'etat, que ce qu'cl-
qui raifoient rendre compte a les appellant leur noblefle.

TOME I. E
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On n'a qu'a jetter les yeux fur Lacedemone ; on verra
comment les ephores fqurent mortifier les foiblefles des
rois, celles des grands, & celles du peuple.

C H A P I T R E IX.

Comment les loix font relatives h leur principe, dans
la monarchic.

JL/HONNEUR etant le principe de ce gouvernement,
les loix doivent s'y rapporter.

II faut qu'elles y travaillent a foutenir cette noblefle,
dont 1'honneur eft, pour ainfi dire, 1'enfant & le pere.

II faut qu'elles la rendent hereditaire ; non pas pour
etre le terme entre le pouvoir du prince & la foiblefie
idu peuple , mais le lien de tous les deux.

Les fubftitutions, qui confervent les biens dans les
families, feront tres-utiles dans ce gouvernement, quoi-
qu'elles ne conviennent pas dans les autres.

Le retrait lignager rendra aux families nobles les ter-
res que la prodigalite d'un parent aura alienees.

Les terres nobles auront des privileges, comme les
perfonnes. On ne peut pas feparer la dignite du mo-
narque de celle du royaume; on ne peut gueres fepa-
rer non plus la dignite du noble de celle de fon fief.

Toutes ces prerogatives feront particulieres a la no-
blefie , & ne pafTeront point au peuple, n" Ton ne veut
choquer le principe dii gouvernement, fi Ton ne veut
diminuer la force de la nobleffe, &C celle du penple.

Les fubftitutions genent le commerce; le retrait ligna-
ger fait une infinite de proces neceflaires; & tons les
fonds du royaume vendus font au moins, en quelque
faqon , fans maitre pendant un an. Des prerogatives
attachees a des fiefs donnent un pouvoir tres-a charge
a ceux qui les fourTrent. Ce font des inconveniens par-
ticuliers de la nobleffe , qui difparoiflent devant Futi-
lite generate qu'elle procure. Mais, quand on le com-
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munique au peuple , on cheque inutilement tous les
principes.

On peut , dans les monarchies , permettre de laiffer
la plus grande partie de fes biens a un feul de fes en-
fans : cette permiflion n'eft meme bonne que la.

II faut que les loix favorifent tout le commerce (<z)
que la constitution de ce gouvernement peut donner ;
afin que les fujets puiflent , fans perir , fatisfaire aux be-

foins toiijours renaiffans du prince & de fa cour.
II faut qu'elles mettent un certain ordre dans la ma-

niere de lever les tributs , afin qu elle ne foit pas plus
pefante que les charges memes.

La pefanteur des charges produit d'abord le travail ; le
travail, 1'accablement ; 1'accablement, 1'efprit de parefTe.

(#) Elle ne le permet qu'au peuple. Voyez h loi troifieme ,
au code fie comm. & mercatoribus , qui eft pleine de bon lens.

CHAPITR.E X.

De la promptitude de F execution , dans la monarchic.

JLj E gouvernement monarchique a un grand avantage
fur le republicain : les affaires etant menees par un feul ,
il y a plus de promptitude dans I'execution. Mais , comme

cette promptitude pourroit degenerer en rapidite , les loix

y mettront une certaine lenteur. Elles ne doivent pas
ieulement favorifer la nature de chaque conftitution ,
mais encore remedier aux abus qui pourroient refulter de
cette meme nature.

Le cardinal de Richelieu (a) veut que Ton evite, dans
les monarchies, les epines des compagnies, qui forment
des difficultes fur tout. Quand cet homme n'auroit pas eu
le defpotifme dans le coeur , il 1'auroit eu dans la tete.

(<?) Teflament politique.
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Les corps qui ont le depot des loix n'obeiffent jamais
mieux que quand ils vont a pas tardifs , & qu'ils appor-
tent , dans les affaires du prince , cette reflexion qu'on
ne pent gueres attendre du defaut de lumieres de la cour
fur les loix de 1'etat , ni de la precipitation de fes con-
feils (/>)"

Que feroit devenue la plus belle monarchic du monde,
fi les magiftrats , par leurs lenteurs, par leurs plaintes,
par leurs prieres , n'avoient arrcte le cours des vertus
momes de fes rois, lorfque fes monarques, ne conful-
tant que leur grande ame, auroient voulu recompenfer
fans mefure des fervices rendus avec un courage & une
fidelite auffi fans mefure ?

(£) Barbaris ctmflatio fcr-vilis ; ftatim exequi regittm videtur.
Tacite , atnial. liv. V.

CHAPITRE XI.

De r excellence du gouvernement wonarchique.

I i E gouvernement monarchique a un grand avantage
fur le defpotique. Comme il eft de fa nature qu'il y aitt
fous le prince , plufieurs ordres qui tiennent a la conf-
titurion , 1'e'tat eft plus fixe , la conftitution plus ine-
branlable , la perfonne de ceux qui gouvernent plus
affuree.

Ciciron (<z) croit que I'etabliftement des tribuns de
Rome fut le falut de la republique. » En effet , dit-itt

» la force du peuple qui n'a point de chef eft plus ter-
» rible. Un chef fent que 1'affaire roule fur lui , il y penfe :
» mais le peuple , dans fon impetuofite , ne connoit point
» le peril ou il fe jette. « On peut appliquer cette re-

flexion a un etat defpotique , qui eft un peuple fans tri-

(/"/) Livre Ill^des loix.
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tuns; & a une monarchic, ou le peuple a , en quel-
que facjon. , des tribuns.

En effet , on voit par-tout que , dans les mouve-
mens du gouvernement defpotique , le peuple , inene
par lui-meme , porte toujours les chofes aufli loin qu'el-
les peuvent aller; tous les deiordres qu'il commet font
extremes : au lieu que , dans les monarchies , les cho-

fes font tres-rarement portees a 1'exces. Les chefs crai-
gnent pour eux-memes ; ils ont peur d'etre abandon-
ne's ; les puiffances interme'diaires dependantes (£) ne
veulent pas que le peuple prenne trop le defTus. 11 eft
rare que les ordres de 1'etat foient emierement corrom-
pus. Le prince tient a ces ordres ; (k les feditieux , qui
n'ont ni la vplonte ni 1'efperance de renverfer 1'etat ,
ne peuvent ni ne veulent renverfer le prince.

Dans ces circonftances , les gens qui ont de la fa-
gefle & de 1'autorite s'entremettent ; on prend des tem-
peramens, on s'arrange, on fe corrige, les loix repren-
nent leur vigueur, fck fe font ecouter.

Auffi toutes nos hiftoires font-elles pleines de guerres
civiles fans revolutions; celles des etats defpotiques font
pleines de revolutions fans guerres civiles.

Ceux qui ont ecrit 1'hiftoire des guerres civiles de quel-
ques etats , ceux memes qui les ont fomentees , prou-
vent aflez combien 1'autorite que les princes laiflTent a
de certains ordres pour leur fervice, leur doit etre pen
fufpecle; puifque, dans Tegareirient mcme , ils ne fou-

piroient qu'apres les loix & leur devoir , & retardoient
la fougue & 1'impetuofite des fadieux plus qu'ils ne pou-
voient la fervir (c).

Le cardinal de Richelieu, penfant peut-etre qu'il avoit
trop avili les ordres de 1'etat , a recours , pour le fou-
tenir, aux vertus du prince & de fes miniftres (t/);
& il exige d'eux tant de chofes, qu'en verite il n'y a
qu'un ange qui puifle avoir tant d'attention , tant de lu-

Voyez ci-deffus la pre- (c) RKtnoiresdu cardinal de
miere note du livre. II , chapi- Retz , & autrcs hiftoires.
tre iv. (^) Teflament politique.

E iij
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mieres, tant de fermete, rant de connoifiances; & on
peut a peine fe flatter que, d'ici a la difTolution des mo-
narchies , il puiffe y avoir un prince & des miniftres
pareils.

Comme les peuples qui vivent (bus une bonne police
font plus heureux que ceux qui, fans regie & fans chefs,
errent dans les forets; aufli les monarques, qui vivent
fous les loix fondamentales de leur etat, font-ils plus
heureux que les princes defpotiques, qui n'ont rien qui
puiffe regler le coeur de leurs peuples, ni le leur.

C H A P I T R E XII.

Continuation du meme fujet.

n'aille point chercher de la magnanimite dans
les e'tats defpotiques ; le prince n'y donneroit point une
grandeur qu'il n'a pas lui-meme : chez lui il n'y a pas
de gloire.

C'eft dans les monarchies que 1'on verra autour du
prince les fujets recevoir fes rayons ; c'eft la que cha-
cun tenant, pour ainfi dire, un plus grand efpace, peut
exercer ces vertus qui donnent a 1'aine , non pas de
1'independance, mais de la grandeur.

C H A P I T R E XIII.

Idee du defpotifme.

les favwages de la Louifiane veulent avoir
fruit , ils coupent 1'arbre au pied , & cueillent le

fruit (a). Voila le gouvernement defpotique.

Lettres edifiantes, recueil II, page 315.
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C H A P I T R E XIV.

Comment ks loix font relatives au principe dit gou-
vernement defpotique.

J_JE gouvernement defpotique a pour principe la crainte:
mais, a des peuples timides, ignorans, abbattus, il ne
faur pas beaucoup de loix.

Tout y doit rouler fur deux ou trois idees : il n'en
faut done pas de nouvelles. Quand vous inftruifez une
bete, vous vous donnez bien de garde de lui faire chan-
ger de maitre , de leqons & d'allure ; vous frappez (on
cerveau par deux ou trois mouvemens, & pas davantage.

Lorfque le prince eft enferme , il ne peut fortir du
fejour de la volupte, fans defoler tous ceux qui 1'y re-
tiennenr. Us ne peuvent fouffrir que fa perfonne ck Ion
pouvoir patient en d'autres mains. II fait done rarement
la guerre en perfonne , & il n'ofe gueres la faire par fes
lieutenans.

Un prince pareil , accoutume , dans fon palais , a ne

trouver aucune refinance , s'indigne de celle qu'on lui
fait les armes a la main : il eft done ordinairement con-

duit par la colere ou par la vengeance. D'ailleurs, il ne
peut avoir d'idee de la vraie gloire. Les guerres doi-
vent done s'y faire dans toute leur fureur naturelle, &C
le droit des gens y avoir moins d'etendue qu'ailleurs.
Un tel prince a tant de defauts , qu'il faudroit crain-
dre d'expofer au grand jour fa ftupidite natutelle. II
eft cache , & Ton ignore 1'etat ou il fe trouve. Par
bonheur , les liommes font tels dans ce pays , qu'ils
n'ont befoin que d'un nom qui les gouverne.

Charles XII etant a Bender , trouvant quelque refif-
tance dans le fenat de Suede , ecrivit qu'il leur enverroit
une de fes bottes pour commander. Cette botte auroit
commande comme un roi defpotique.

Si le prince eft prifonnier, il eft cenfe ctre mort,
E iv
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& un autre monte fur le trone. Les traites que fait
le prifonnier font nuls; fon fuccefteur ne les ratifieroit
pas. En effet, comme il eft les loix, 1'etat & le prince,
& que, fi-tot qu'il n'eft plus le prince, il n'eft rien;
s'il n'etoit pas cenfe mort, 1'etat feroit detruit.

Une des chofes qui determina le plus les Turcs a faire
leur paix feparee avec Pierre I, fur. que les Mofcovi-
tes dirent au vizir qu'en Suede on avoir mis un autre
roi fur le trone (a).

La confervation de 1'etat n'eft que la confervation
du prince , ou plutot du palais ou il eft enferme. Tout
ce qui ne menace pas direftement ce palais ou la ville
capitale , ne fait point d'unpreffion fur des efprits igno-
rans, orgueilleux & prevenus: &, quanta 1'enchainement
des evenemens, ils ne peuvent le fuivre, le prevoir,
y penfer meme. La politique , fes reflorts &C fes loix
y doivent etre tres-bornes ; & le gouvernement poli-
lique y eft auffi fimple que le gouvernement civil (£).

Tout fe reduit a concilier le gouvernement politique
& civil avec le gouvernement domeftique, les officiers
de 1'efat avec ceux du ferrail.

Un pareil etat fera dans la meilleure fituation, lorf-
qu'il pourra fe regarder comme feul dans le monde ;
qu'il fera environne de deferts, & fepare des peuples
qu'il appellera barbares. Ne pouvant compter fur la mi-
lice, il fera bon qu'il detruife une partie de lui-m^me.

Comme le principe du gouvernement defpotique eft
la crainte, le but en eft la tranquilhte : mais ce n'eft point
une paix, c'eft le filence de ces villes que 1'ennemi eft
pret d'occuper.

La force n'etant pas dans 1'etat, mais dans I'armee
qui 1'a fonde, il faudroit, pour defendre 1'etat, confer-
ver cette armee : mais elle eft formidable au prince.
Comment done concilier la furete de 1'etat avec la fu-
tete de la perfonne ?

(a) Suite de PnfenJorf, (Z>) Selon M. Cbardin, \\
hiftoire univerfelle , au trakd n'y a point de confeil d'ecac et^
de la Suede, chap. x. Perfe,
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Voyez , je vous prie , avec quelle induftrie le gou-

vernement Mofcovite cherche a fortir du defpotifme ,
qui lui eft plus pefant qu'aux peuples memes. On a caffe
les grands corps de troupes , on a diminue les peines
des crimes , on a etabli des tribunaux , on a commence

a connoitre les loix , on a inftruit les peuples. Mais il
y a des caifrfes particulieres , qui le rameneront pt'ut-
etre au malheur qu'il vouloit fuir.

Dans ces etats , la religion a plus d'influence que
dans aucun autre ; elle eft une crainte ajoutee a la crainte.
Dans les empires Mahometans , c'eft de la religion que
les peuples tirent , en partie , le refpeft etonnant qu'ils
ont pour leur prince.

C'eft la religion qui corrige un peu la conftitution Tur-
que. Les fujets , qri ne font pas attaches a la gloire 5c
a la grandeur de Tetat par honneur , le font par la force
& par le principe de la religion.

De tous les gouvernemens defpotiques , il n'y en a
point qui s'accable plus lui-mtme , que celui ou le prince
fe declare proprietaire de tous les foncls de terre , &
1'heritier de tous fes fujets : il en refulte toujours i'aban-
don de la culture des terres. Et , fi d'ailleurs le prince
eft marchand , toute efpece d'induftrie eft ruinee.

Dans ces etats , on ne repare , on n'ameliore rien (V).
On ne batit de maifons que pour la vie ; on ne fait
point de fofl^s , on ne plante point d'arbres ; on tire
tout de la terre , on ne lui rend rien ; tout eft en fri-
che , tout eft defert.

Penfez-vous que les loix qui otent la propriete des
fonds de terre ck la fucceffion des l;iens , diminueront
1'avarice & la cupidite des grands ? Non : elles irrite-
ront cette cupidite &c cette avarice. On fera porte a faire
mille vexations , parce qu'on ne croira avoir en propre
que 1'or ou Pargent que 1'on pourra voler ou cacher.

Pour que tout ne foit pas perdu , il eft bon que Pa-
vidite du prince foit moderee par quelque coutumc.

Vuyez Ricaut , ctat de 1'empirc Ottoman, page
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Ainfi, en Turqwie, le prince fe contente ordinairemenc
de prendre trois pour cent fur les fucceffions (</) des
gens du peuple. Mais, comme le grand-feigneur donne
la plupart des terres a fa milice, & en difpofe a fa fan-
taifie ; comme il fe faifit de toutes les fucceffions des
officiers de 1'empire,; comme, lorfqu'un homme meurt
fans enfans males, le grand-feigneur a la propriete, &C
que les filles n'ont que 1'ufufruit, il arrive que la plupart
des biens de 1'etat fonc pofledes d'une maniere precaire.

Par la loi de Bantam (e) , le roi prend la fuccef-
fion , mcme la femme , les enfans & la maifon. On
eft oblige, pour eluder la plus cruelle difpofition de cette
loi, de marier les enfans a huit, neuf ou dix ans, 8c
quelquefois plus jeunes, afin qu'ils ne fe trouvent pas
faire une malheureufe partie de la fucceflion du pere.

Dans les etats ou il n'y a point de loi fondamentale,
la fucceflion a 1'empire ne fqauroit etre fixe. La cou-
ronne y eft elective par le prince , dans fa famille, ou
hors de fa famille. En vain feroit-il etabli que 1'aine fuc-
cederoit; le prince en pourroit toujours choifir un au-
tre. Le fucceffeur eft declare par le prince lui-meme ,
ou par fes miniftres, ou par une guerre civile. Ainfi
cet etat a une raifon de diffolution de plus qu'une mo-
narchic.

Chaque prince de la famille royale ayant une egale
capacite pour etre elu , il arrive que celui qui monte fur
le trone fait d'abord etrangler fes freres, comme en
Turquie; ou les fait aveugler , comme en Perfe; ou
les rend fous, comme chez le Mogol : ou , fi Ton ne

prend point ces precautions , comme a Maroc , cha-
que vacance de trone eft fuivie d'une affreufe guerre
civile.

(<"/) Voyez, fur les fuccef- ont fervi & I'^tablifTement de la
fions des Turcs , Lacedemme compagnie des Indes, tome pre-
aiicienne fi? moderne. Voyez mier. La loi de Ptgu eft moins
auffi Ricaut, de 1'empire Otto- cruelle; fi Ton a des enfans, le
man. roi ne fuccede qifau deux tiers.

(c) Recueil des voyages qui Ibid, tome III,page i.
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Par les conftitutions de Mofcovie (/), le czar peuc

choHir qui il veut pour fon fuccefleur, foit dans fa fa-
jnille , foit hors de fa famille. Un tel etabliflement de
fucceflion caufe mille revolutions, & rend le trone aufli
chancelant que la fucceflion eft arbitrage. L'ordre de
fucceflion etant une des chofes qu'il iinporte le plus au
peuple de f^avoir, le meilleur eft celui qui frappe le
plus les yeux , comme la naiflance & un certain ordre
de naiflance. Une telle difpofition airt:te les brigues,
etouffe 1'ambition ; on ne captive plus 1'efprit d'un prince
foible, & Ton ne fait point parler les mourans.

Lorfque la fucceflion eft etablie par une loi fonda-
inentale, un feul prince eft le fuccefleur, & fes freres
n'ont aucun droit reel ou apparent de lui difputer la cou-
ronne. On ne pent prefumer ni faire valoir une volonte
particuliere du pere. II n'eft done pas plus queftion d'.ir-
reter ou de faire mourir le frere du roi, que quelque
autre fujet que ce foit.

Mais , dans les etats defpotiques, ou les freres du
prince font egalement fes efclaves & fes rivaux, la pru-
dence veut que Ton s'aflure de leurs perfonnes ; fur-
tout dans les pays Mahometans, ou la religion regarde
la viftoire ou le fucces comme un juuement de dieu;
de forte que perfonne n'y eft fouverain de droit, mais
feulement de fait.

L'ambition eft bien plus irritee dans des etats ou des
princes du fang voient que, s'ils ne montent pas fur le
trone , ils feront enfermes ou mis a mort, que parmi
nous ou les princes du fang jouiiTent d'une condition
qui, ft elle n'eft pas fi fatisfaifante pour 1'ambition, 1'eft
peut-etre plus pour les defirs moderes.

Les princes des etats defpotiques ont toujours abufe
du manage. Ils prennent ordinairement plufieurs fem-
mes, fur-tout dans la partie du monde ou le defpo-
tifme eft, pour ainfi dire, naturalife, qui eft 1'Afie.
I!s en ont tant d'enfans, qu'ils ne peuvent gueres avoir
d'affe<ftion pour eux, ni ceux-ci pour leurs freres.

(/) Voyez les differences coniritutions, fur-tout cellede 1722.
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La famille regnante reflemble a 1'etat : elle eft trop

foible, &c fon chef eft trop fort; elle paroit erendue,
& elle fe reduit a rien. Artaxerx^s (g) fit mourir tous
fes enfans, pour avoir conjure centre lui. II n'eft pas
vraifemblable que cinquante enfans confpirent contre leur
pere; &c encore moins qu'ils confpirent, parce qu'il n'a
pas voulu ceder fa concubine a fon fils aine. 11 eft plus
flmple de croire qu'il y a la quelque intrigue de ce.s fer-
rails d'oriem; de ces lieux ou I'artifice, la me'chancete,
la rufe regnent dans le filence, ck fe couvrent d'une
epaiffe nuit; ou un vieux prince, devenu tous les jours
plus imbecille, eft le premier prifonnier du palais.

Apres tout ce que nous venons de dire, il femble-
roit que la nature humaine fe fouleveroit fans cefle con-
tre le gouvernement defpotique. Mais, inalgre 1'amour
des homines pour la liberte, malgre leur haine contre
la violence, la plupart des peuples y font foumis. Cela
eft aife a comprendre. Pour former un gouvernement
inodere, il faut combiner les puiffances, les regler, les
temperer, les faire agir; donner, pour ainfi dire, un
left a 1'une, pour la mettre en erat de reiifter a une
autre. C'eft un chef-d'oeuvre de legiflation, que le ha-
fard fait rarement, & que rarement on laiffe faire a la
prudence. Un gouvernement defpotique, au contraire?
iaure, pour ainfi dire, aux yeux; il eft umforme par-
tout : comme il ne faut que des pafllons pour 1'etablir,
tout le monde eft bon pour cela.

Voyez Juftin.

C H A P I T R E XV.

Continuation du m$me fujet.

D 'ANS les climats chauds, ou regne ordinairement
le defpotifme, les paffions fe font plutot fentir, & elles
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font auffi plutot amorties (a); 1'efprit y eft plus avance;
les perils de la diflipation des biens y font moins grands;
il y a moins de facilite de fe diftinguer, moins de com-
merce entre les jeunes gens renfermes dans la maifon;
on s'y marie de meilleure heure. On y peut done etre
majeur plutot que dans nos climats d'Europe. En Tur-
quie, la majorite commence a quinze ans (£).

La ceflion de biens n'y peut avoir lieu. Dans un gou-
vernement ou perfonne n'a de fortune afliiree, on prete
plus a la perfonne qu'aux biens.

Elle entre naturellement dans les gouvernemens mo-
deres (t), & fur-tout dans les republiques; a caufe de
la plus grande confiance que 1'on doit avoir dans la pro-
bite des citoyens, & de la douceur que doit infpirer
rme forme de gouvernement que chacun femble s'etre
donnee lui-meme.

Si, dans la republique Romaine, les legiflateurs avoient
etabli la ceffion de biens (</), on ne feroit pas tomb£
dans tant de feditions ck de difcordes civiles, & on
n'auroit point efluye les dangers des maux, ni les pe-
rils des remedes.

La pauvrete &c I'incertitude des fortunes, dans les etats
defpotiques, y naturalifent 1'ufure ; chacun augmentant
le prix de fon argent a proportion du peril qu'il y a a
le prater. La mifere vient done de toutes parts dans
ces pays inalheureux; tout y eft ote, jufqu'a la reffource
des emprunts.

II arrive de-la qu'un marchand n'y fqauroit faire un
grand commerce; il vit au jour la journee : s'il fe char-
geoit de beaucoup de marchandifes, il perdroit plus par
les imerets qu'il donneroit pour les payer, qu'il ne ga-

(V) Voyez le livre des loix, atermoiemens dans les banque-
dans le rapport avec la nature du routes de bonne foi.
climat. (*/) Elle ne fut etablie que

(^) La Gtiilletiere , Lace"- par la loi Julie, de ceffiuiic I-
demone ancienne & nouvelle, norum. On ^vitoit la prifon,
page 463. & la fe<5lion ignoininieufe des

(c) il en eft de meme des biens.



^8 D E L" E S P R I T DES LOIX,
gneroit fur les marchandifes. Auffi les loix fur le com-
merce n'y ont-elles gueres de lieu; elles fe reduifent a
la fimple police.

Le gouvernement ne fqauroit etre injufte, fans avoir
des mains qui exercent fes injuftices : or il eft impof-
iible que ces mains ne s'emploient pour elles- meines.
Le peculat eft done naturel dans les etats defpotiques.

Ce crime y etant le crime ordinaire, les confifcations
y font utiles. Par-la on confole le peuple ; 1'argent qu'on
en the eft un tribut confiderable , que le prince leve-
roit diificilement fur des fujers abymes : il n'y a meme ,
dans ce pays , aucune famille qu'on veuille conferver.

Dans les etats moderes, c'eft tout autre chofe. Les
confifcations rendroient la propriete des biens incertaine;
eiles depouilleroient des enfans innocens; elles detrui-
roient une famille , lorfqu'il ne s'agiroit que de punir
un coupable. Dans les republiques , elles feroient le
mal d'oter 1'egalite qui en fait 1'ame , en privant un
citoyen de fon neceffaire phyfique (e).

Une loi Romaine veut (/) qu'on ne confifque que
dans le cas du crime de lefe-majefte au premier chef. II
feroit tres-fage de fuivre 1'efprit de cette loix , 6>C de bor-
ner les confifcations a de certains crimes. Dans les pays
ou une coutume locale a difpofe des propres , Bodin (^)
dit tres-bien qu'il ne faudroit confifquer que les acquits.

(^) Ilmefembleqifonaimoit torum. Cod. de bon. profcript.
trop les confifcations dans la re- feu dnmn.
publique d'Athenes. (^) Livre V. chapitre ni.

(/) Authent. Eona damna-

CHAPITRE XVI.

De la communication du pouvoir.

D ANS le gouvernement defpotique, \epouvoir pafle
tout entier dans les mains de celui a qui on le confie.
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Le vizir eft le defpote lui-mcme ; & chaque officier
particulier eft le vizir. Dans le gouvernement monar-
chique , le pouvoir s'applique moins immediatement;
le monarque, en le dormant, le tempere (a'). II fait
une telle diftribution de Ton autorite, qu'il n'en donne
jamais une panic, qu'il n'en retienne une plus grande.

Ainfi, dans les etats monarchiques, les gouverneurs
particuliers des villes ne relevent pas tellement du gou-
verneur de la province, qu'ils ne relevent du prince
encore davantage ; & les officiers particuliers des corps
militaires ne dependent pas tellement du general, qu'ils
ne dependent du prince encore plus.

Dans la plupart des etats monarchiques, on a (age-
ment etabli que ceux qui ont un commandement un
pen etendu ne foient attaches a aucun corps de milice;
de forte que n'ayant de commandement que par une
volonte particuliere du prince, pouvant etre employe's
& ne 1'etre pas, ils font, en quelque faqon, dans le
fervice ; & , en quelque faqon , dehors.

Ceci eft incompatible avec le gouvernement defpo-
tirjue. Car , fi ceux qui n'ont pas un emploi acluel
avoient neanmoins des prerogatives & des titres, il y
auroit dans 1'e'tat des hommes grands par eux-memes;
ce qui choqueroit ia nature de ce gouvernement.

Que il le gouverneur d'une ville etoit independant
du bacha, il faudroit tous les jours des temperamens
pour les accommoder; chofe abfurde dans un gouver-
nemenr defpotique. Et, de plus , le gouverneur parti-
culier pouvant ne pas obe'ir, comment 1'autre pourroit-il
repondre de fa province fur fa tete ?

Dans ce gouvernement, 1'autorite ne peut etre ba-
lancee : celle du moindre magiftrat ne 1'eft pas plus que
celle de defpote. Dans les pays moderes , la loi eft
par-tout fage, elle eft par-tout connue, & les plus pe-
tits magiftrats peuvent la fuivre. Mais dans le defpotif-

Ut efle Phcebi dulcius lumen folet

Jamjam cadentis
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me, ou la loi n'eft que la volonte du prince, quand
le prince feroit fage , comment un magiftrat pourroit-il
fuivre une volonte qu'il ne connoit pas ? 11 faut qu'il
fuive la fienne.

II y a plus : c'eft que la loi n'etant que ce que le
prince veut, &c le prince ne pouvant vouloir que ce
qu'il connoit, il faut bien qu'il y ait une infinite de gens
qui veuillent pour lui &C comme lui.

Enfin, la loi etant la volonte momentanee du prince,
il eft neceftaire que ceux qui veulent pour lui, veuillent
fubitement comme lui.

C H A P I T R E XVII.

Des prtfens.

«'EST unufage, dans les pays defpotiques, que Ton
n'aborde qui que ce foit au-deifus de foi, fans lui faire
un prefent, pas meme les rois. L'empereur du Mogol (a)
ne reqoit point les requetes de fes fujets , qu'il n;en
ait requ quelque chofe. Ces princes vont jufqu'a cor-
rompre leurs propres graces.

Cela doit etre ainii dans un gonvernement ou per-
fonne n'eft citoyen; dans un gouvernement ou Ton
eft plein de 1'idee que le fuperieur ne doit rien a 1'in-
ferieur; dans un gouvernement ou les homines ne fe
croient lies que par les chatimens que les uns exercent
fur les autres; dans un gouvernement ou il y a peu
d'affaires, & ou il eft rare que Ton ait befoin de fe
presenter devant un grand, de lui faire des demandes ,

& encore rrioins des plaintes.
Dans une republique, les prefens font une chofe

odieufe , parce que la vertu n'en a pas befoin. Dans
une

(<?) Recueil des voyages qui ont fervi a retriblifTement de la
coinpagnie des Indes, tome premier, page So,
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une monarchic, 1'honneur eft un motif plus fort que
les prefens. Mais, dans 1'^tat de(potique, ou il n'y a
ni honneur ni vertu, on ne peut etre determine a agir
que par 1'efperance des commodites de la vie.

C'eft dans les idees de la republique, que Platon (£)
vouloit que ceux qui reqoivent des prefens pour fairo
leur devoir, fuffent punis de mort. Iln enfantprtndrt ,
difoit-il, nipour les chofes bonnes, ni pour les mauvaifes*

C'etoit une mauvaife loi que cette loi Romaine (c)
qui permettoit aux magiftrats de prendre de petits pre-
fens (d~) , pourvu qu'ils ne paflafTent pas cent ecus dans
toute 1'annee. Ceux a qui on ne donne rien ne defi-
rent rien ; ceux a qui on donne un peu defirent bien-
tot un peu plus, ck enfuite beaucoup. D'ailleurs , il eft
plus aife de convaincre celui qui, ne devant rien pren-
dre , prend quelque chofe, que celui qui prend plus,
lorfqu'il devroit prendre moins; & qui trouve toujours,
pour cela, des pretextes, des excufes , des caufes &c
des raifons plaufibles.

Livre XII des loix. (d} Munuftula,
Leg. 6, §. 2, dig. ad

leg. Jul. repet.

CHAP IT RE XVIII.

Des recompenses que Is fouverain donne.

D ANS les gouYememens defpotiques, ou, commc
nous avons dit, on n'eft determine a agir que par 1'ef-
perance des commodites de la vie, le prince qui re-
compenfe n'a que de 1'argent a donner. Dans une mo-
narchic , ou 1'honneur regne feul, le prince ne recom-
penferoit que par des diftinftions, fi les diftinftions que
1'honneur etablit n'etoient jointes a un luxe qui donne
neceffairement des befoins : le prince y re'compenfe done
par des honneurs qui menent a la fortune. Mais, dans

TOME I, F
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une republique, ou la vertu regne, motif qui fe fuffit
a lui-meme, 6c qui exclut tous les autres, 1'etat ne re-
compenfe que par des temoignages de cette vertu.

C'eft une regie generale, que les grandes rlscompen-
fes, dans une monarchic & clans une republique, font
un figne de leur decadence; parce qu'elles prouvent que
leurs principes font corrompus; que, d'un cote , 1'idee
de 1'honneur n'y a plus tant de force; que , de 1'au-

tre , la qualite de citoyen s'eft afFoiblie.
Les plus mauvais empereurs Remains ont etc ceux

qui ont le plus donne; par exeipple, Caligula, Claude,
Neron , Othon , Vitdlius , Commode , HeliogabaU , &
Caracalla, Les meilleurs , coinme Augufte, f^cfpajien ,
Antonln Pie , Marc Aurdt, & Pertlnax , ont ete eco-

nomes. Sous les bons empereurs, 1'etat reprenoit fes prin-
cipes : le trefor de 1'honneur fuppleoit aux autres trefors.

C H A P I T R E XIX.

Nouvelks confluences des principes des trois gou-
vernemens.

3 E ne puis me refoudre a finir ce livre, fans faire encore
quelques applications de mes trois principes.

PREMIERE QUESTION. Les loix doivent-elles
forcer un citoyen a accepter les emplois publics? Je dis
qu'elles le doivent dans le gouvernement republicain ,
& non pas dans le monarchique. Dans le premier, les
magiftratures font des temoignages de vertu, des de-
pots que la patrie confie a un citoyen, qui ne doit vi-
vre , agir & penfer que pour elle : il ne peut done pas
les refufer (<z). Dans le fecond, les magiftratures font

(_a~) Platan, dans fa republique, liv. VIII, met ces refus au
nombre des marques de la corruption de la republique. Dans fes
loix, liv. VI, il vent qu'on les puniire par une amende. A Fe-
in'fe ; on les punit par 1'exil.
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des temoignages d'honneur : or, telle eft la bizarrerie
de 1'honneur, qu'il fe plait a n'en accepter aucun que
quand il veut, & de la maniere qu'il veut.

Le feu roi de Sardaigne (£) puniffoit ceux qui re-
fufoient les dignites 6k les emplois de fon e'tat. 11 fui-
voit, fans le fqavoir, des idees republicaines. Sa ma-
niere de gouverner d'ailleurs prouve aflcz que ce n'etoit
pas la fon intention.

SECONDE QUESTION. Eft-ce une bonne maxi-
me, qu'un citoyen puifle e\re oblige d'accepter, dans
1'armee, une place inferieure a celle qu'il a occupee ?
On voyoit fouvent, chez les Romains, le capitaine fer-
vir, 1'annee d'apres, fous fon lieutenant (c). C'eft que,
dans les republiques, la vertu demande qu'on fafle a
1'etat un facrifice continuel de foi-meme &c de fes re-

pugnances. Mais, dans les monarchies, 1'honneur, vrai
on faux , ne peut fouffrir ce qu'il appelle fe degrader.

Dans les gouvernemens delpotiques, ou Ton abufe
e^alement de 1'honneur , des poftes &c des rangs, on
fait indifferemmcnt d'un prince un goujat , ck d'uu gou-
jat un prince.

TROISIEME QUESTION. Mettra-t-on fur une
meme tete les emplois civils & militaires ? II faut les
unir dans la republique, & les feparer dans la monar-
chic. Dans les republiques, il feroit bien dangereux de
faire, de la profeffion des armes , un e'tat particulier,
diftingue de celui qui a les fonftions civiles; &, dans
les monarchies, il n'y auroit pas moins de peril a don-
ner les deux fonftions a la mane perfonne.

On ne prend les armes, dans la republique, qu'en
qualite de defenfeur des loix & de la patrie ; c'eft.
parce que Ton eft citoyen , qu'on fe fait, pour un temps,
foldat. S'il y avoit deux etats diftingues, on feroit fen-

(ZO Viftor-Am£dde. dit un centurion, qite vaus re~
(f)Quelqucscenturionsayant gardiez comme bowrables ton*

appelle au people, pour deman- les poflcs ou vous deftndrez la
der Temploi qu'ils avoicnt eu: republics. Tite Live, 1. XLII.
// eft jtifte , ma cowpagnons,
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tir a celui qui , fous les armes , fe croit citoyen , qu'il
n'eft que foldat.

Dans les monarchies, les gens de guerre n'ont pour
objet que la gloire, ou du moins 1'honneur ou la for-
tune. On doit bien fe garder de donner les emplois ci-
vils a des homines pareils : il faut, au contraire, qu'ils
foient contenus par les magiftrats civils ; &c que les me-
mes gens n'aient pas , en meme temps , la confiance

du peuple, ck la force pour en abufer (</).
Voyez , dans une nation ou la re'publique fe cache

fous la forme de la monarchic, combien Ton craint un
e'tat particulier de gens de guerre ; & comment le guer-
rier refte toujours citoyen, ou meme magiflrat; afin que
ces qualites foient un gage pour la patrie, &c qu'on ne
1'oublie jamais.

Cette divifion de magiftratures en civiles & militai-
res , faite par les Remains apres la perte de la repu-
blique , ne fut pas une chofe arbitrage. Elle fut une
fuite du changement de la conftitution de Rome : elle
etoit de la nature du gouvernement monarchique. Et
ce qui ne fut que commence fous Augufte (0 , les em-
pereurs fuivans (/) furent obliges de 1'achever , pour
temperer le gouvernement militaire.

Ainfi Procope, concurrent de J^alens a 1'empire, n'y
entendoit rien , lorfque , donnant a Hormifdas , prince
du fang royal de Perfe , la dignite de proconful (#) ,
il rendit a cette magiftrature le commandement des ar-
mees qu'elle avoit autrefois ; a moins qu'il n'eur des rai-
fons parriculieres. Un homme qui afpire a la fouverai-
nete cherche moins ce qui eft utile a 1'etat, que ce qui
1'eft a fa caufe.

Ne imperium ad opti- neurs, le droit de porter les ar-
JKOS nobilittm tramferretur , fe- mes. Dion, liv. XXXIII.
uatum militia vetuit Gallic- (/) Conftantin. Voyez Zo-
niis ; etiani adire exerdtum. zhne , liv. II.
Aurelius Viftor, de viris illitf- (g) Ammian Marcellin , li-
tribus. vre XXVI. More vetentm &

(e) Augnrte otn aux fc!na- btlla
teurs , proconfuls & gouver-
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QUATRIEME QUESTION. Convient-il que les

charges foient venales ? Elles ne doivent pas 1'etre dans
les etats defpotiques, ou il faut que les fujets foient pla-
ces ou deplaces dans un inftant par le prince.

Cette venalite eft bonne dans les etats monarchiques;
parce qu'elle fait faire, comme un metier de famille ,
ce qu'on ne voudroit pas entreprendre pour la vertu ;
qu'elle deftine chacun a fon devoir, & rend les ordres
de 1'etat plus permanens. Suidas (A) dit tres-bien qu'A-
naftafe avoit rait de 1'empire une efpece d'ariftocratie,
en vendant toutes les magiftratures.

Platan (i) ne peut fourTrir cette venalite. w C'eft, «
dit-il, comme fi, dans un navire, on faifoit quelqu'un «
pilote ou matelot pour fon argent. Seroit-il poffible que «
la regie fut mauvaife dans quelque autre emploi que ce «
fut de la vie, & bonne feulement pour conduire une «
republique ? « Mais Platon parle d'une republique fon-
dee fur la vertu, & nous parlons d'une monarchic. Or,
dans une monarchic, ou, quand les charges ne fe ven-
droient pas par un reglement public, 1'indigence & 1'a-
vidite des courtifans les vendroient tout de meme, le
hafard donnera de meilleurs fujets que le choix du prince.
Enfin, la maniere de s'avancer par les richefTes inf-
pire & entretient 1'induftrie (A); chofe dont cette ef-
pece de gouvernement a grand beibin.

CINQUIEME QUESTION. Dans quel gouverne-
ment faut-il des cenfeurs ? II en faut dans une repu-
blique , ou le principe du gouvernement eft la vertu.
Ce ne Tont pas feulement les crimes qui detruifent la
vertu; mais encore les negligences, les fautes, une cer-
taine tiedeur dans 1'amour de la patrie, des exemples
dangereux, des femences de corruption; ce qui ne cho-
que point les loix, mais les elude; ce qui ne les detruit
pas, mais les affoiblit : tout cela doit etre corrige par
les cenfeurs.

(<&) Fragmens tire's des am- (<) R<5publ. liv. VIII.
ballades de Conllantin Porphy- f *) Pareffe del'Efpagne;on
rogenete. y donne tous les emplois.

F iij
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On eft etonne de la punition de cet areopagite qui

avoir tue un moineau qui, pourfuivi par un epervier ,
s'etoit refugie dans fon fein. On eft furpris que 1'areo-
page ait fait mourir un enfant qui avoit creve les yeux
a (on oifeau. Qu'on fafle attention qu'il ne s'agit point
la d'une condamnation pour crime, mais d'un jugement
de moeurs dans une republique fondee fur les moeurs.

Dans les monarchies, il ne faut point de cenfeurs:
elles font fondees fur Phonneur; &'la nature de 1'hon-
neur eft d'avoir pour cenfeur tout 1'univers. Tout hom-
me qui y manque eft foumis aux reproches de ceux me-
mes qui n'en ont point.

La, les cenfeurs feroient gates par ceux memes qu'ils
devroient corriger. Us ne feroient pas bons contre la
corruption d'utie monarchic ; mais la corruption d'une
monarchic feroit trop forte contre eux.

On fent bien qu'il ne fauf point de cenfeurs dans les
gouvernemens defpotiques. L'exemple de la Chine fem-
ble deroger a cette regie : mais nous verrons, dans la
fuite de cet ouvrage, les raifons fingulieres de cet eta-
bliflement.
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L I V R E VI.

Confluences des pr'mclpes des divers gouvcr-
neuiens, par rapport a la pmplictte des loi.v
chiles & criminelles 9 la forme des jugemens,

etablijffement des peines.

CHAPITR.E PREMIER.

De la /implicit* des loix c!v:l:s , dans /C-JT divers gou-

JLjE gouverncment monarchique ne comporte pas des
loix aufli fimples que le defpotique. II y taut des tribu-
naux. Ces trihunaux donnent des decilions. Elles doir
vent 5tre confervees; elles doivent etre apprises, pour
que 1'on y juge aujourd'hui comme Ton y jugea hier,
& que la propriete & la vie des citoyens y fbient at-
furees & fixes comme la conftitution meme de 1'etat.

pans une monarchic, 1'adminiftration d'une jiulice
qui ne decide pas feulement de la vie & des biens,
mais auffi de 1'honneur, demande des recherches fcru-
puleufes. La delicatefie du juge augmente, a mefure qu'il
a un plus grand depot, & qu'il prononce fur de plus
grands interets.

II ne faut done pas etre etonne de trouver, dans les
loix de ces etats, tant de regies, de reftri&ions, d'ex-
tenfions, qui multiplient les cas particuliers, ck fern-
blent faire un art de la raifon meme.

La difference de rang, d'origine, de condition, qui
eft etablie dans le gouvernement monarchique , en-

traine fouvent des diftinftions dans la nature des biens;
& des loix relatives a la conftitution de cet etat, peu-

F iv
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vent augmenter le nombre de ces diftinftions. Ainfi j,
parmi nous, les biens font propres, acquits, ou con-
quets; dotaux, paraphernaux; paternels, ckmaternels;
meubles de plufieurs efpeces ; libres , fubftitues ; du
lignage, ou non; nobles, en franc-alleu, ou roturiers;
rentes foncieres, ou conftituees a prix d'argent. Cha-
que forte de biens eft foumife a des regies particulie-
res; il faut les fuivre, pour en difpofer : ce qui 6te
encore de la fimplicite.

Dans nos gouvernemens, les fiefs font devenus here-
ditaires. 11 a fallu que la noblefie eut une certaine con-
fiftance, afm que le proprietaire du fief fut en etat de
fervir le prince. Cela a du prodnire bien des varietes:
par exemple, il y a des pays ou Ton n'a pu partager
les fiets cntre les freres; dans d'autres, les cadets ont
pu avoir leur fubfiftance avec plus d'etendue.

Le monarque, qui connoit chacune de fes provinces,
pent etablir diverfes loix, ou fouffrir differentes cou-
tumes. Mais le defpote ne connoit rien, & ne peut
avoir d'attention fur rien ; il lui faut une allure gene-
rale ; il gouverne par une volonrc rigide, qui eft par-
tout la meme; tout s'applanit fous fes pieds.

A mefure que les jugemens des tribunaux fe multi-
plient dans les monarchies, la jurifprudence fe charge
de decifions, qui quelquefois fe contredifent; ou parce
que les juges, qui fe fuccedent, penfent differemment;
ou parce que les affaires font tantot bien , tantot mal
defendues; ou enfin par une infinite d'abus qui fe glif-
fent dans tout ce qui paffe par la main des hornmes.
C'eft un mal neceflaire , que le legiflateur corrige de
temps en temps comme contraire meme a 1'cfprit des
gouvernemens moderes. Car, quand on eft oblige de
recourir aux tribunaux, il faut que cela vienne de la
nature de la conftiturion, & non pas des contradictions
& de I'incertitude des loix.

Dans les gouvernemens ou il y a neceffairemem des
diftinftions dans les perfonnes , il faut qu'il y ait des
privileges. Cela diminue encore la (implicite, 6c fait

exceptions.
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Un des privileges le moins a charge a la fociete,

& fur-tout a celui qui le donne, c'eft de plaider de-
vant un tribunal, plutot que devant un autre. Voila
de nouvelles affaires; c'eft-a-dire, celles ou il s'agit de
l^avoir devant quel tribunal il faut plaider.

Les peuples des etats defpotiques font dans un cas
bien different. Je ne fqais fur quoi , dans ces pays ,
le legiflateur pourroit ftatuer, ou le magiftrat juger. II
fuit, de ce que lesterres appartiennent au prince , qu'il
n'y a prefque point de loix civiles fur la propriete des
terres. II fuit, du droit que le fouverain a de fucce-
der, qu'il n'y en a pas non plus fur les fucceflions.
Le negoce exclufif qu'il fait dans quelques pays, rend
inutiles toutes fortes de loix fur le commerce. Les nia-

riages que Ton y contrafte avec des filles efclaves ,
font qu'il n'y a gueres de loix civiles fur les dots &C
fur les avantages des femmes. II refulte encore de cette
prodigieufe multitude d'efclaves, qu'il n'y a prefque point
de gens qui aient une volonte propre , & qui , par
consequent, doivent reponclre de leur conduite devant
un juge. La plupart des aftions morales, qui ne font
que les volontes du pere, du mart, du maitre , fe re-
glent par eux, & non par les magiftrats.

J'oubliois de dire que ce que nous appellons 1'hon-
neur etant a peine connu dans ces etats, toutes les
affaires qui regardent cet honneur, qui eft un f\ grand
chapitre parmi nous, n'y ont point de lieu. Le def-
potifme fe fuffit a lui-meme ; tout eft vuide autour
de lui. Aufli, lorfque les voyageurs nous decrivent les
pays ou il regne, rarement nous parlent-ils de loix ci-
viles a.

(«) Au Mazulipatan, on n'a pu decouvdr qu'il y efit de lo?
(fcrite. Voyez le recueildes voyages qui ont fervi a rttablijcmcnt
de la compagnie des hides, tome If, partic premiere, page 391.
Les Indiens ne fe reglent, dans les jugemens, que fur de certaines
coutumes. Le Vtdan, & autres livres pareils, ne contiennent point
de loix civiles, mais dcs preceptes religieux. Voyez kttres edi-
fi'antes, quatorzieme recueil,
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Toutes les occafions de difpute & de proces y font

done otees. C'eft ce qui fait, en partie, qu'on y mal-
traite i\ fort les plaideurs : 1'injuftice de leur demandc
paroit a decouvert, n'etant pas cachee, palliee, ou pro-
tegee par une infinite de loix.

C H A P I T R. E II.

Do la {implicit e des loix criminelles , dans les divers
gouverncmens.

N entend dire fans cefle qu'il faudroit que la juf-
tice fut rendue par- tout comme en Turquie. 11 n'y aura
done que les plus ignorans de tous les peuples qui au-
ront vu clair dans la chofe du monde qu'il importe le
plus aux homines de fqavoir ?

Si vous examinez les formalites de la juftice , par
rapport a la peine qu'a un citoyen de fe faire rendre
fon bien , ou a obtenir fatiifaftion de quelque outrage ,
vous en trouverez fans doute trop. Si vous les regar-
dez dans le rapport qu'elles ont avec la liberte & la
furete des citoyens, vous en trouverez fouvent trop peu;
& vous verrez que les peines , les depenfes , les lon-
gueurs , les dangers memes de la juftice , font le prix
que chaque citoyen donne pour fa hberte.

En Turquie, ou Ton fait tres-peu d'attention a la for-
tune , a la vie , a 1'honneur des fujets , on termine

promptement , d'une faqon ou d'une autre , toutes les
difputes. La maniere de les finir eft indifferente, pourvu
qu'on finiffe. Le bacha, d'abord eclairci, fait diftribuer,
a fa fantaifie , des coups de baton fur la plante des
pieds des plaideurs , & les renvoie chez eux.

Et il feroit bien dangereux que Ton y eut les paf-
fions des plaideurs : elles fuppofent un defir ardent de
fe faire rendre juftice , une haine, une aftion dans 1'ef-
prit , une conftance a pourfuivre. Tout cela doit etre
evite dans un gouvernement ou il ne faut avoir d'autre
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fentiment que la crainte, & ou tout mene tout a coup,
& fans qu'on le puiffe prevoir, a des revolutions. Cha-
cun doit connoitre qu'il ne faut point que le magiftrat
entende parler de lui, ck qu'il ne tient fa furete que
de^ fon aneamiffement.

Mais, dans les etats moderes, ou la tete du mom-
dre citoyen eft confiderable , on ne lui ote fon hon-
neur &c fes biens qu'aprcs un long examen : on ne le
prive de la vie que lorfque la patrie elle-meme 1'atra-
que; & elle ne 1'attaque qu'en lui laiflant tous les moyens
poflibles de la defendre.

Audi ? lorfqu'un homme fe rend plus abfolu (<O,
fonge-t-il d'abord a Amplifier les loix. On commence ,
dans cet etat, a etre plus frappe des inconveniens par-
ticuliers que de la liberte des fujets, dont on ne fe fou-
cie point du tout.

On voit que, dans les republiques, il faut pour le
moins autant de formalites que dans les monarchies.
Dans Fun ck dans 1'autre gouvernement, elles augmen-
tent en raifon du cas que Ton y fait de 1'honneur, de
la fortune, de la vie , de la liberte des citoyens.

Les homines font tous egaux dans le gouvernement
republicain ; ils font egaux dans le gouvernement def-
potique : dans le premier , c'eft parce qu'ils font tout;
dans le fecond, c'eft parce qu'ils ne font rien.

Cefar, Cromwel, & tant d'autres.

CHAPITR.E III.

Dans quels gouvernemens, & dans qtiels cas on dolt
juger felon un texts precis de la ki.

JL LUS le gouvernement approche de la republique,
plus la maniere de juger clevient fixe ; & c'etoit un
vice de la republique de Lacedcmone , que les iphons
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jugeafTent arbitrairement , fans qu'il y cut des loix pour
les diriger. A Rome, les premiers confuls jugerent comme
les ephores : on en fentit les inconveniens , & Ton fit
des loix precifes.

Dans les etats defpotiques , il n'y a point de loix :
le juge eft lui-meme fa regie. Dans les etats monar-
chiques , il y a une loi ; & , la oil elle eft precife ,
le juge la fuit ; la ou elle ne 1'eft pas , il en cherche
1'efprit. Dans le gouvernement republicain , il eft de

la nature de la constitution , que les juges fuivent la
lettre de la loi. II n'y a point de citoyen contre qui
on puifle interpreter une loi , quand il s'agit de fes biens ,
de fon honneur , on de fa vie.

A Rome , les juges pronon^oient feulement que 1'ac-
cufe etoit coupable d'un certain crime ; & la peine
fe trouvoit dans la loi , comme on le voit dans di-

verfes loix qui furent faites. De meme , en Angle-
terre , les jures decident fi 1'accufe eft coupable ou
non du fait qui a ete porte devanr eux ; & , s'il eft

declare coupable , le juge prononce la peine que la loi
inflige pour ce fait : & , pour cela , il ne lui faut que
des yeux.

C H A P I T R E IV.

De la mankre ik former les jugemens.

E-L A, fuivent les differentes manieres de former les
jugemens. Dans les monarchies , les juges prennent la
maniere des arbitres ; ils deliberent enfemble , ils fe
communiquent leurs penfees , ils fe concilient ; on mo-
difie fon avis , pour le rendre conforme a celui d'un
autre ; les avis les moins nombreux font rappelles aux
deux plus grands. Cela n'eft point de la nature de la
republique. A Rome, &c dans les villes Grecques, les
juges ne fe communiquoient point : chacun donnoit fon
avis d'une de ces trois manieres : J'abfous ; ?e con-
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damne ; il ne me paroit pas (<z) : c'eft que le peuple
jugeoit, ou etoit cenfe juger. Mais le peuple n'eft pas
jurifconfulte; toutes ces modifications 6c temperamens
des arbitres ne font pas pour lui; il faut lui prefenter
un feul objet, un fait, & un feul fait; & qu'il n'ait
qu'a voir s'il doit condamner , abfoudre , ou remettre

le jugement.
Les Remains, a 1'exemple de$ Grecs, introduifirent

des formules d'aftions (£), & etablirent la neceflite de
diriger chaque affaire par 1'aftion qui lui etoit propre.
Cela etoit neceflaire dans leur maniere de juger: il fal-
loit fixer I'etat de la queftion, pour que le peuple I'eut
toujours devant les yeux. Autrement, dans le cours
d'une grande affaire, cet etat de la queftion change-
roit continuellement, &c on ne le reconnoitroit plus.

De-la, il fuivoit que les juges, chez les Romains ,
n'accordoient que la demande precife, fans rien augmen-
ter, diminuer, ni modifier. Mais les preteurs imagine-
rent d'autres formules d'adions , qu'on appella de bonne.
foi (c), ou la maniere de prononcer etoit plus dans
la difpofition du juge. Ceci etoit plus conforme a 1'ef-
prit de la monarchie. Aufli les jurifconfultes Franqois
difent-ils : En France, (d) toutes Us actions font dc.
bonne foi.

fa~) Non liquct. ^c) Dans lefquelles on met-'
\J>) )2?/(7S aftiones ne popu- toil ces mots: Ex bond fide.

Ins, profit vclkt, inflitueref) (</} On y condamne auxdd-
certas folemncfqiie effe value- pens celui-Ia meme a qui on de-
i-iint. Leg. 2, §. 6, dig. de mande plus qu'il ne doit, s'il n'a
orig. jur. offert & confignd ce qu'il doit.
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C H A P I T R E V.

Dans qucls gouvernemens le fouveraln pent Strejuge.

M .ACHIAVEL(<Z) attribue la perte de la liberte
de Florence a ce que le peuple ne jugeoit pas en corps,
comme a Rome, cles crimes de lefe-majefte commis
centre lui. II y avoit, pour cela , huit juges etablis :
Mais, dit Machiavel, peu font corrompus par peu. J'a-
dopterois bien la maxime de ce grand homme : mais,
commc dans ces cas, 1'interet polinque force, pour ainfi
dire, l'interet civil (car c'eft toujours un inconvenient,
que le peuple juge lui-meme fes offenfes); il taut, pour
y remedier, que les loix pourvoient, autant qu'il eft
en elles, a la (urete des particuliers.

Dans cette idee, les legiflateurs de Rome firent deux
chofes : ils permirent aux accufes de s'exiler (£) avant
le jugement (c ); & ils voulurent que les biens des con-
damnes fufTent confacres, pour que le peuple n'en cut
pas la confifcation. On verra, dans le livre XI, les
autres limitations que Ton mit a la puiffance que le peu-
ple avoit de juger.

Solon fqut bien prevenir 1'abus que le peuple pour-
roit faire de fa puiffance dans le jugement des crimes:
il voulut que Pareopage revit I'affaire ; que, s'il croyoit
1'accufe injuftement ablbus (^), il 1'accufat de nouveau
devant le peuple; que, s'il le croyoit injuftement con-
damne (e), il arretat 1'execution , 8c lui fit re juger 1'af-

(<j) Difcours fur la premiere moflbene, Socrate refufa de s'en
decade deTite Liv. liv.I, ch.vii. fervir.

(Z-) Cela eft bien explique (</) De'modhene, furlacou-
dans 1'oraifon de Ciceron pro ronne, page 494, edition de
Cisciwid * a la fin. Francfort, de Tan 1604.

(c) C'iftoit une loi d'Athe- (e~)VoyezP&itoftrate,vicdes
lies, comme il parole par Di- fophiftes,liv. i,vie
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faire : loi admirable, qui foumettoit le peuple a la cen-
fure de la magiftrature qu'il refpecloit le plus, & a la
iienne meme!

II fera bon de mettre quelque lenteur dans des af-
faires pareilles, fur-tout du moment que 1'accufe fera pri-
fonnier; afin que le peuple puiffe fe calmer, & juger
de fang froid.

Dans les etats defpotiques, le prince peut juger lui-
meme. 11 ne le peut dans les monarchies ; la confti-
tution feroit detruite : les pouvoirs intermediates depen-
dans, aneantis, on verroit ceffer toutes les formalite's
des jugemens; la crainte s'empareroit de tous les ef-
prirs; on verroit la paleur fur tous les vifages; plus dc
confiance , plus d'honneur , plus d'amour , plus de fu-
rete, plus de monarchic.

Voici d'autres reflexions. Dans les etats monarchi-
ques, le prince eft la partie qui pourfuit les accufes,
& les fait punir ou abfoudre : s'il jugeoit lui-meme, il
feroit le juge tk la partie.

Dans ces m£mes etats, le prince a fouvent les con-
fifcations : s'il jugeoit les crimes, il feroit encore le juge
& la partie.

De plus : il perdroit le plus bel attribut de fa fouve-
rainete, qui eft celui de faire grace (/). II feroit in-
fenfe qu'il fit & defit fes jugemens : il ne voudroit pas
£tre en contradiction avec lui-meme.

Outre que cela confondroit toutes les idees, on ne
fqauroit fi un homme feroit abfous, ou s'il recevroit fa
grace.

Lorfque Louis XIII voulut etre juge dans le proces
du due de la. I'alette (^), & qu'il appella, pour cela,
dans fon cabinet quelques officiers du parlement & quel-
ques confeillers d'etat; le roi les ayant forces d'opiner

(/) Platan ne penfe pas que (#) Voyez la relatio n du pro-
les rois, qui font, dit-il, pre- ces fait ̂ i M. le due dc la falette.
tres , puiii'ent affifter au juge- Elle eft imprimee dans les me-
ment oii Ton condamne a la moires de Moutrefor, tonie Ii,
mort, a 1'exil, a la prifon. page 62.
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fur le decret de prife de corps, le prefident de EelitvTi
ciit : » Qu'il voyoit , dans cette affaire , une chofe

» errange; un prince opiner an proces d'un de fes fujets:
» Que les rois ne s'etoient referve que les graces, & qu'ils
» renvoyoient les condamnations vers leurs officiers. Et
» votre majefte voudroit bien voir fur la fellete un hom-
» me devant elle, qui, par fon jugement, iroit dans une
» heure a la mort! Que la face du prince, qui porte les
» graces, ne peut foutenir cela; que fa vue feule levoit
» les interdits des eglifes; qu'on ne devoit fortir que con-
» tent de devant le prince. « Lorfqu'on jugea le fbnds,

le meme prefident dit, dans fon avis : » Cela eft un
« jugement fans exemple, voire contre tous les exem-
» pies du pafle jufqu'a buy, qu'un roi de France ait con-
"» damne en qualite de juge , par fon avis, un gentilhomme
» a mort (A). «

Les jugemens rendus par le prince feroient une fource
intariffable d'injuftices & d'abus; les courtifans extor-
queroient, par leur importunite, fes jugemens. Quel-
ques empereurs Romains eurent la fureur de juger; nuls
regnes n'etonnerent plus 1'univers par leurs injuftices.

» Claude, dit Tacite (/'), ayant attire a lui le juge-
» ment des affaires & les fonctions des magiftrats , donna

» occafion a toutes fortes de rapines. « Auffi Neron par-
venant a 1'empire apr^s Claude, voulant fe concilier
les efprits, declara-t-il : » Qu'il fe garderoit bien d'etre

» le juge de toutes les affaires; pour que les accufateurs
» & les accufes, dans les murs d'un palais , ne fuflent pas
» expofes a 1'inique pouvoir de quelques affranchis (&). «

Sous le regne d'Arcadius, dit Zo^ime (/), » la na-
» tion des calomniateurs fe repandit, entoura la cour,
» & I'infefta. Lorfqu'un homme etoit mort, on fuppofoic
» qu'il n'avoit point laifle d'enfans (/«); on donnoit fes

biens

(/;) Cela fut chang^ dans (£) Ibid, livre XIII.
la fuite. Voyez la meme rela- CO H'^« livre V.
tion. ?«) Meme defordre fous Tl^i-

(0 Annal. livre XI. <tofe le jeunt.
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biens par un refcript. Car, comme le prince etoit etran- <<
gement ftupide , & 1'imperatrice entreprenante a I'ex- «
ces , elle fervoit 1'infatiable avarice de fes domeftiques <«
8c de fes confidentes ; de forte que , pour les gens mo- «
deres, il n'y avoit rien de plus definable que la inort. «

» 11 y avoit autrefois , dit Procopc ( n ) , fort pen «
c!e gens a la cour : mais , fous Jufiinien ? comme les «

juges n'avoient plus la liberte de rendre juftice , leurs «
tribunaux etoient deferts , tandis que le palais du prince «
retentiffoit des clameurs des parties qui y follicitoient »
leurs affaires. « Tout le monde fqait comment on y
vendoit les jugemerts, & meme les loix.

Les loix font les yeux du prince ; il voit par elles ce
qu'il ne pourroit pas voir fans elles. Veut-il faire la
foncYion des tribunaux ? il travaille non pas pour lui ,
mais pour fes fedudeurs contre lui.

(«) Hiftoire fecrette.

C H A P I T R E VI.

Que , dans la monarchic , les miniftres ne doivcnt
pas juger.

VJ'EST encore un grand inconvenient, dans la mo-
rarchie , que les miniftres du prince jugent eux-mefnes
les affaires contentieufes. Nous voyons encore aujour-
tVhui des etats ott il y a des juges fans nombre, pour
decider les affaires fifcales ; & ou les miniftres , qui le
croiroit ! veulent encore les juger. Les reflexions vien-
nent en foule : je ne ferai que celle-ci.

II y a , par la nature des chofes , une efpece1 dd
contradiction entre le confeil du monarque 5c fes tri-*
bunaux. Le confeil des rois doit £tre compofe de peU
de perfonnes ; & les tribunaux de judicature en de-<
mandent beaucoup. La raifbn en eft que , dans le

TOME I, C



98 D E L1E 5 P R I T DBS LOIX,
mier, on doit prendre les affaires avec une certaine
paffion, & les fuivre de meme; ce qu'on ne peut gueres
efperer que de quatre ou cinq hommes qui en font leur
affaire. II faut, au contraire , des tribunaux de judi-
cature de fang-froid, & a qui toutes les affaires foient,
en quelque faqon , indifferentes.

C II A P I T R E VII.

Du maglflrat unique.

u, N tel magiftrat ne peut avoir lieu que dans, le gou-
vernement defpotique. On volt , dans 1'hiftoire Ro-
inaine, a quel point un juge unique peut abufer de fon
pouvoir. Comment Applus , fur fon tribunal, n'auroit-
H pas meprife les loix, puifqu'il viola meme celle qu'il
avoit faite ( a ) ? Tite Live nous apprend 1'inique dif-
tinftion du decemvir. II avoit apofte un homme qui
reclamoit , devant lui , f^lrglnie comme fon efclave ;
les parens de Virginie lui demanderent , qu'en vertu
de fa loi, on la leur remit jufqu'au jugement definitif.
II de'clara que fa loi n'avoit etc faite qu'en faveur du
pere; & que, Virginius etant abfent , elle ne pouvoit
avoir d 'application

(«) Voyezlaloi II, §. 24, ff. fet ', locum injurite effe ratus.
de orig. jur. Tite Live , decade premiere ,

Oubd pater fuellx alef- livre III.
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C H A P I T R E VIII.

Des accufations, dans Ics divers gouvernemens.

ROME (#) "> it etoit permis a un citoyen d'en
accufer un autre. Cela etoit etabli felon I'efprit de la
republique, ou chaque citoyen doit avoir, pour le bien
public, un zele fans bornes ; ou chaque citoyen eft cenfe
tenir tous les droits de la patrie dans fes mains. On
fuivit, fous les empereurs , les maximes de la republi-
que ; & d'abord on vit paroitre un genre d'hommes fu-
neftes, une troupe de delateurs. Quiconque avoit bien
des vices & bien des talens, un ame bien bafle & une
efprit ambitieux, cherchoit un criminel, dont la con--
damnation put plaire au prince : c'etoit la voie pour
aller aux honneurs & a la fortune (£), chofe quc
nous ne voyons point parmi nous.

Nous avons aujourd'hui une loi admirable; c'eft celle
qui veut que le prince, etabli pour faire executer Jes
loix, prepofe un officier, dans chaque tribunal, pour
pourfuivre en fon nom tons les crimes : de forte que
la fon&ion des delateurs eft inconnue parmi nous. Et, fi
ce vengeur public etoit foupqonne d'abufer de fon mi-
niftere , on 1'obligeroit de nommer fon denonciateur.

Dans les loix de Platon (c) , ceux qui negligent d'a-
vertir les magiftrats, ou de leur dormer du fecours, doi-
vent £tre punis. Cela ne conviendroit point aujourd'hui.
La partie publique veille pour les citoyens; elle agit,
6c ils font tranquilles.

(«) Et dans bien d'autres r^compenfes accordtes a ces
citt?s. lateurs.

Voyez, dans Tacite, les (c_) Livre IX.

Gij
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<-" » 3a*«3igga^ _. . "»;

C H A P I T R E IX.

De lafevsrite des peines, dans les divers gouvernemem.

L i A feverite des peines convient mieux au gouverne-
ment defpotique, dont le principe eft la terreur, qu'a
Ja monarchic & a la republique, qui ont pour refiort
1'honneur & la vertu.

Dans les etats moderes, 1'amour de la patrie, la home
& la crainte du blame, font des motifs reprimans, qui
peuvent arreter bien des crimes. La plus grande peine
d'une mauvaife aftion fera d'en etre convaincu. Les
loix civiles y corrigeront done plus aifement, &c n'au-
ront pas befbin de rant de force.

Dans ces etats, un bon legiflateur s'attachera moins
a punir les crimes, qu'a les prevenir; il s'appliquera plus
a donner des moeurs, qu'a infliger des fupplices.

C'eft une remarque perpetuelle des auteurs Chinois (a),
que plus, dans leur empire, on voyoit augmenter les
fupplices, plus la revolution etoit prochaine. C'eft qu'on
augmentoit les fupplices, a mefure qu'on manquoit de
inceurs.

II feroit aife de prouver que, dans tous ou prefque
tous les etats d'Europe , les peines ont diminue ou au-
gmente , a mefure qu'on s'eft plus approche ou plus
eloigne de la liberte.

Dans les pays defpotiques , on eft fi malheureux, que
1'on y craint plus la mort, qu'on ne regrette la vie ;
les fupplices y doivent done etre plus rigoureux. Dans
les etats moderes, on craint plus de perdre la vie , qu'on
ne redoute la mort en elle-meme; les fupplices qui otent
(implement la vie y font done fuffifans.

(«) Je ferai voir, dans la fuite, que la Chine, a cet cgard, eft
dans le cas d'uue njpublique, ou d'une monarchic.
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Les hommes extremement heureux , & les hommes

extremement malheureux , font egalement portes a la
durete ; temoins les moines & les conquerans. 11 n'y
a que la mediocrite 6c le melange de la bonne & de
la mauvaife fortune, qui donnent de la douceur &c de
la pitie.

Ce que Ton voit dans les hommes en particulier , fe

trouve dans les diverfes nations. Chez les peuples fau-
vages , qui menent une vie tres-dure , & chez les peu-
ples des gouvernemens defpotiques , ou il n'y a qu'un
homme exorbitamment favorife de la fortune , tandis
que tout le refte en eft outrage , on eft egalement cruel.
La douceur regne dans les gouvernemens inoderes.

Lorfque nous lifons, dans les hiftoires, les exemples
de la juftice atroce des fultans, nous (entons, avec une
efpece de douleur , les maux de la nature humainu.

Dans les gouvernemens inoderes, tout, pour un bon
le'giflateur, peut fervir a former des peines. N'eft-il pas
bien extraordinaire qu'a Sparu , une des principales tut
de ne pouvoir prefer fa femme a un autre, ni recevoir
celle d'un autre ; de n'etre jamais dans fa maifon qu'a-
vec des vierges ; en un mot, tout ce que la loi appellc
une peine eft effecYivement une peine.

CHAPITRE X.

Des anciennes loix Francoifes.

bien dans les anciennes loix Franqoifes que
Ton trouve 1'efprit de la monarchic. Dans les cas oil
il s'agit de peines pecuniaires , les non-nobles font moins

punis que les nobles (a). C'eft tout le contraire dans

(«) Si commt pour brifcr un arrtt , les tion-nobla rloivent
line amende de quarante fans , 6? les nobles de foixante li-vres.
Somme rurale, liv. II. pag. 198, edit.goth.de fan 1512; & Bean-
nianoir, chap. 61 , pag. 309,

G iij
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les crimes (F) : le noble perd Thonneur &t reponfe en
cour; pendant que le vilain, qui n'a point d'honneur,
eft puni en Con corps.

Voyez le confeil de Pierre Desfoiitaines , chap, xin, fur-
tout Tarticle 22.

C H A P I T R E XL

, lorfqtiun peuple eft verttteux , il fattt peu de
peincs.

L E peuple Remain avoit de la probite. Cette pro-
bite cut tant de force , que fouvent le legiflateur n'eut
be(bin que de lui montrer le bien , pour le lui faire
fuivre. II fembloit, qu'aii lieu d'ordonnances, il fuffi-
foit de lui donner des confeils.

Les peines des loix royales, 6k celles des loix des
douze-tables , fiirenr prefque toutes orees dans la repu-
blique, (bit par une fuite de la loi f^alerienne (a) ,
foit par une contequence de la loi Porcie (/-). On ne
remarqua pas que la republique en fut plus mal reglee,
& il n'en refulta aucime lefion de police.

Cette loi Valerienne , qui defendoit aux magiftrats
toute voie de fair contre un citoyen qui avoit appalle
au peuple, n'infligeoit a celui qui y contreviendroit que
la peine d'etre repute mechant (c).

(a") Elle fut fane par Valerius feftionner les difpofitions. Dili-
Pub/fco!a, bientot apres 1'expul- gentius fanftum, dit Tite Live,
fion des rois : elle fut renouvel- ibid.

lee deux fois, toujours par des (£) Lex Porcia pro tcrgo cf-
magiftrats de la meme faraille, viinn lata. Elle fut faite en 454
comme le dit Tite Live, liv. X. de la fondation de Rome.
II n'Jtoitpas queftion de lui don- (Y) Nihil ultra qiiamimprobc
ner plus de force, mais d'en per- faEtum adjecit. Tite Live.
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C II A P I T R E XII.

Da la puljj'ancc dcs pclnes.

J-TEXPERIENCE a fait remarquer que, dans les pays
oil les peines font douces , 1'efpnt du citoyen en eft
frappe, comine il 1'eft ailleurs par les grandes.

Quelque inconvenient fe fait-il fentir dans un etat ?
un gouvernement violent veut foudain le corriger ; & ,
au lieu de fonger a faire executer les anciennes loix ,

on e'tablit une peine cruelle qui arrcte le mal fur le
champ. Mais on ufe le reflbrt du gouvernement ; 1'ima-
gination fe fait a cette grande peine , comme elle s'e-
toit faite a !a moinclre ; & , comine on diminue la

crainte pour celle-ci, Ton eft bientot force d'etablir 1'au-
tre dans tous les cas. Les vols fur les grands chemms
etoient communs dans quelques etats ; on voulut les ar-
r£ter : on inventa le fupplice de la roue , qui les fuf-
pendit pendant quelque temps. Depuis ce temps , on a

vole , comme auparavant , fur les grands chemms.
De nos jours, la defertion fut tres-frequente ; on e'ta-

blit la peine de moit centre les deferteurs , & la de-
fertion n'eft pas diminuee. La raifon en eft bien natu-
relle : un foldat, accoutume tous les jours a expofer fa
vie, en meprife, ou fe flatte d'en meprifer le danger.
11 eft tous les jours accoutume a craindre la honte : il
falloit done laifTer une peine (a) qui faifoit porter une
fletriflure pendant la vie. On a pre'tendu augmenter la
peine, & on 1'a reellement diminuee.

II ne faut point mener les homines par les voies ex-
tremes ; on doit etre menager des moyens que la na-
ture nous donne pour les conduire. Qu'on examine Ja
caufe de tous les relachemens ; on verra qu'elle vient

(«) On fendoit le nez, on coupoit lei oreilles.
G iv
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de I'impunite des crimes, & non pas de la moderation
des peines.

Suivons la nature, qui a donne aux homrnes la home
comme leur fle'au; & que la plus grande partie de la
peine foit I'infamie de la fouffrir.

Que s'il fe trouve des pays ou la honte ne foit pas
une fuite du fupplice , cela vient de la tyrannic , qui
a inflige les memes peines aux fcelerats & aux gens de
biens.

Et fi vous en voyez d'autres ou les homines ne font
retenus que par des fupplices cruels, comptez encore
que cela vient, en grande partie, de la violence du
gouvernement, qui a employe ces fupplices pour des
fautes legeres.

Souvent un legiflateur, qui veut corriger un mal, ne
fonge qu'a cette correction ; fes yeux font ouverts fur
cet objet, & fermes fur les inconveniens. Lorfque le
mal eft une fois corrige, on ne voit plus que la du-
rete du legiflateur : mais il refte un vice dans 1'etat,
que cette durete a produit; les efprits font corrompus,
ils fe font accoutumes an defpotifme.

Lyfandre (^) ayant remporte la vicloire fur les Athe-
niens, on jugea les prifonniers; on accufa les Atheniens
d'avoir precipite tous les captifs de deux galeres, & re-
folu en pleine affemblee de couper le poing aux prifon-
niers qu'ils feroient. Ils furent tous egorg^s, excepte Ady-
mante, qui s'etoit oppofe a ce decret. Lyfandre repro-
cha a Philodes, avant de le faire mounr, qu'il avoit
deprave les efprits, ck fait des lemons de cruaute a toute
la Grece.

>> Les Argiens, dit Plutarque (c), ayant fait mourir
> quinze cens de lears citoyens, les Atheniens firent ap-
> porter les facrifices d'expiation, afin qu'il plut aux dieux
> de detourner, du coeur des Atheniens, une fi cruelle
> penfee, <<

^) Xdnophon, hid. liv. II.
()vCEuvres morales, tie cenx qui nidnietit les affaires ifetat,t
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II y a deux genres de corruption : Tun , lorfque le

peuple n'obkrve point les loix; 1'autre, lorfqu'il eft cor-
rompu par les loix : mal incurable, parce qu'il eft dans
le remede meme.

C H A P I T R E Xill.

ImpuiJJance des loix Japonoifes.

i-iES peines outrees peuvent corrompre le defponlme
meme. Jettons les yeux fur le Japon.

On y punit de mort prefque tous les crimes (a) ,
parce que la defobeiflance a un fi grand empereur que
celui du Japon, eft un crime enorme. II n'eft pas quef-
tion de corriger le coupable, inais de venger le prince.
Ces idees font tire'es de la fervitude ; & viennent fur-
tout de ce- que 1'empereur, etant proprietaire de tous
les biens, prefque tous les crimes le font diredemenr.
centre les inrtrcts.

On punit de mort les menfonges qui fe font devant
les magiftrats (£>) ; chofe contraire a la defenfe naturelle.

Ce qui n'a point 1'apparence d'un crime , eft la fe-

verement puni : par exemple , un homine qui hazards
de 1'argent au jeu eft puni de mort.

II eft vrai que le caraftere etonnant de ce peuple
opiniatre, capricieux, determine, bizarre, & qui brave
tous les perils & tous les malheurs, femble, a la pre-
miere vue , ablbudre fes legiflateurs de 1'atrocite de
leurs loix. Mais, des gens qui naturellement meprifent
la mort , & qui s'ouvrent le ventre pour la moindre
iantaifie , font-ils corriges ou arretes par la vue conti-
nuelie des fupplices ?" &c ne s'y familiarifent-ils pas r

Voyez Kempfer. compagnie des Indes, toni. Ill,
Recueil des voyages qui part. 2, png. 4:0.

cm: fervi a rctabliflcmcnt cl.
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Les relations nous difent, au fujet de 1'education des

Japonois , qu'il faut trailer les enfans avec douceur ,
parce qu'ils s'obftinent contre les peines ; que les ef-
claves ne doivent point etre trop rudement traites, parce
qu'ils fe mettent d'abord en defenfe. Par I'efprit qui
doit regner dans le gouvernement domeftique , n'au-
roit-on pas pu juger de celui qu'on devoit porter dans
le gouvernement politique ck civil ?

Un legiflareur fage auroit cherche a ramener les ef-
prits par un jufte temperament des peines ck des re-
compenfes; par des maximes de philofophie, de mo-
rale 6k de religion , afforties a ces cara6teres; par la
jufte application des regies de 1'honneur; par le fup-
pliee de la home; par la jouifTance d'un bonheur conf-
tant, ck d'une douce tranquillite. Et, s'il avoit craint
que les efprits, accoutumes a n'etre arr&es que par une
peine cruelle, ne pinTent plus 1'etre par une plus douce,
il auroit agi (c) d'une maniere fourde ck infenfible; il
auroit, dans les cas particuliers les plus graciab'es, mo-
dere la peine du crime, jufqu'a ce qu'il cut pu parve-
nir a la modifier dans tous les cas.

Mais le defpotifme ne connoit point ces re/Torts; il
ne mene pas par ces voies. 11 peut abufer de lui; mais
c'eft tout ce qu'il peut faire. Au Japon , il a fait un

effort; il eft devenu plus cruel que lui-meme.
Des ames par-tout effarouchees ck rendues plus atro-

ces, n'ont pu etre conduites que par une atrocite plus
grande.

Voila 1'origine, voila I'efprit des loix du Japon. Mais
elles out eu plus de fureur que de force. Elles ont reufli
a detruire le chriftianifme : mais des efforts fi inouis
font une preuve de leur impuiiTance. Elles ont voulu
etablir une bonne police , ck leur foiblefle a paru en-
core mieux.

II faut lire la relation de 1'entrevue de 1'empereur ck

(c) Rcmarquez bien ceci, comme une maxime de pratique,
dans les cas oil les efprits on: etc gate's par des peifics U'op rigou-
reufes.
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du deyro a Meaco (^). Le nombre de ceux qui y fu-
rent etouffes, ou tues par des garnemens, fut incroya-
ble : on enleva les jeunes filles & les garqons; on les
retrouvoit tons les jours expofes dans des lieux publics,
a des heures indues , tout nuds, coufus dans des facs
de toile, afin qu'ils ne connuflent pas les lieux par oil
ils avoient pa(Te; on vola tout ce qu'on voulut; ou
fendit le ventre a des chevaux, pour faire tomber ceux
qui les montoient ; on renverfa des voitures pour de-
pouiller les dames. Les Hollandois, a qui Ton dit qu'ils
ne pouvoient paflfer la nuit fur des echafauds, fans etre
afTaffines , en defcendirent, &c.

Je paflerai vite fur un autre trait. L'empereur, adonne
a des plaifirs infames, ne fe marioit point : il couroit
rifque de mourir fans fucceflxur. Le deyro lui envoya
deux filles tres-belles : il en epoufa une par refpeft ,
mais il n'eut aucun commerce avec elle. Sa nourrice
fit chercher les plus belles femmes de 1'empire. Tout
etoit inutile. La fille d'un armurier eto'nna fon gout (e) ;
il fe determina, il en eut un fils. Les dames de la cour ,
inditmees de ce qu'il leur avoit prefe're une perfonne
d'une fi bafle naiffance , etoufferent 1'enfant. Ce crime
fut cache a 1'empereur ; il auroit verfe un torrent de
fang. L'atrocite des loix en empeche done 1'execution.
Lorfque la peine eft fans mefure , on eft fouvent oblige
de lui preferer 1'impunite.

Recueil des voyages qui compnpriic des Inde», t. V, p. 2.
ont fervi a l^tabliflement de la (e) Ibid.
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De Fcfprit du ftnat ck Rome.

le Confulat d'Acilius Glabrio &c de Pifon, on
fit la loi Acllia (a) pour arreter les brigues. Dion (b)
dit que le fe'nat engagea les confuls a la propofer, parce
que le tribun C. Cornelius avoit refolu de faire eta-
blir des peines terribles contre ce crime, a quoi le peu-
ple etoit fort porte. Le fenat penfoit que des peines
immoderees jetteroient bien la terreur dans les efprits ;
mais qu'elles auroient cet effet, qu'on ne trouveroit plus
perfonne pour accufer, ni pour condamner : au lieu
qu'en propofant des peines modiques 3 on autoit desju-
ges & des accufateurs.

(0) Les coupables etoient nommes a aucune magiftrature.
contlamnes a une amende ; ils Dion , liv. XXXVI.
ne pouvoient plus etre admis (^) Ibid,
dans 1'ordre des li^naceurs , &

C H A P I T R E XV.

Des loix des Remains -, a regard des peines,

3 E me trouve fort dans mes maximes , lorfque j'ai pour
moi les Romains ; & je crois que les peines tiennent a
la nature du gouvernement , lorfque je vois ce grand
peuple changer, a cet egard , de loix civiles , a mefure

qu'il changeoit de loix politiques.
Les loix royalts , faites pour un peuple compofe de

fugitifs , d'efclaves & de brigands , furent tres-feveres.
L'efprit de la republique auroit demande que les de-



L 1 V R K VI , C H A P I T 11 E XV. 109
Cemvirs n'euflfent pas mis ces loix clans leurs clotize-
tables: mais des gens qui afpiroient a la tyrannie n'a-
voient garde de fuivre 1'efprit de la republique.

Tite Live (a) dit, fur le fupplice de Metius Suffetius,
diftateur d'Albe, qui fut condamne par Tullus Hofti-
lius a etre tire par deux chariots, que ce fut le premier
& le dernier fupplice oil Ton temoigna avoir perdu la
memoire de Phumanite. II fe trompe : la loi des douze-
tables eft pleine de difpofitions tres-cruelles (£).

Celles qui decouvrent le mieux le deflein des de'cem-
virs eft la peine capitale prononcee centre les auteurs
des libeles & les poetes. Cela n'eft gueres du genie de
la republique, ou le peuple aime a voir les grands hu-
milies. Mais des gens qui vouloient renverfer la liberte
craignoient des ecrits qui pouvoient rappeller 1'efprit de
la liberte (c).

Apres 1'expulfion des decemvirs, prefque routes les
loix qui avoient fixe les peines furent otees. On ne les
abrogea pas exprefTement : mais la loi Porcia ayant de-
fendu de mettre a mort un citoyen Remain, elles n'eu-
rent plus d'application.

Voila le temps auquel on peut rappeller ce que The
Live (<f) dit des Remains, que jamais peuple n'a plus
aime la moderation des peines.

Que fi Ton ajoute a la douceur des peines le droic
qu'avoit un accufe de fe retirer avant le jugement, on
verra bien que les Remains avoient fuivi cet efprit que
j'ai dit etre naturel a la republique.

Sylla, qui confondit la tyrannie, 1'anarchie & la li-
berte, fit les loix Corneliennes. II fembla ne faire des
reglemens que pour etablir des crimes. Ainfi, qualifiant
une infinite d'aftions dij nom de meurtre, il trouva par-
tout des meurtriers; & par une pratique qui ne fut que

a~) Liv. I. (c) iSyfonnime dumemeef-
) On y trouve le fupplice pritqueles decemvirs, augmen-

du feu; des peines prefque tou- ta, corame eux, Jes peines con-
jours cnpitales, le vol puni de tre les (;crivains fatyriques.
mortj&c. (</) Liv. I.
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trop fuivie, il tendit des pieges, fema des epines, ou-
vrit des abymes fur le chemin de tous les citoyens.

Prefque toutes les loix de Sylla ne portoient que Tin-
terdi&ion de 1'eau ck du feu. Cefar y ajouta la confif-
cation des biens (e); parce que les riches gardant dans
1'exil leur patrimoine, ils etoient plus hardis a commet-
tre des crimes.

Les empereurs ayant etabli un gouvernement militaire,
ils fentirent bientot qu'il n'etoit pas moins terrible con-
tre eux que contre les fujets; ils chercherent a le tem-
perer : ils crurent avoir befoin des dignites, ck du ref-
pecl qu'on avoit pour elles.

On s'approcha un peu de la monarchic, ck Ton di-
vifa les peines en trois claffes (/) : celles qui regar-
cloient les premieres perfonnes de i'etat, (#) , ck qui
etoient affez douces; celles qu'on infligeoit aux perfon-
nes d'un rang (/i) infe'rieur, ck qui etoient plus fe-
veres; enfin, celles qui ne concernoient que les condi-
tions baffes (i) , ck qui furent les plus rigoureufes.

Le feroce ck infenfe Maxlmin irrita, pour ainfi dire,
le gouvernement militaire, qu'il auroit fallu adoucir. Le
fenat apprenoit, dit Capitolin (&), que les uns avoienr
ete mis en crqix, les autres expofes aux betes, ou en-
fermes dans des peaux de betes recemment tuees, fans
aucun egard pour les dignites. II fembloit vouloir exer-
cer la difcipline militaire, fur le modele de laquelle il
pretendoit regier les affaires civiles.

On trouvera, dans les confederations fur la grandeur
Jes Romains &" lair decadence. , comment Conftantin
changea le defpotifme militaire en un defpotifme mi-
litaire ck civil, 6k s'approcha de la monarchic. On y

(e^)Pcetiasfacinomin nuxit, & un tres;grand nombre d'au-
cum lociipletes ct) facilius fee- tres, an digefte & au code.
lere fe obligarent, qubd inte- (g) Sublimiores.
gris patrimoniis , exularent. (/&) Medios.
Suetone, in Julio Cxfare. (?) Itipmos. Leg. 3, §. Le-

(/) Voyez la loi 3, §. Le- gis, ad kg. Cornell, de ficarih.
gis, ad leg. Cornell, dsficariis; (*) Jul. Cap. Maximini duo.



L I V R E VI, C JI A I' I T 11 E XV. I I T
peut fuivre les diverfes revolutions de cet e'tat, & voir
comment on y paffa de la rigueur a 1'indolence , &
de 1'indolence a 1'impunite.

C II A P 1 T R E XVI.

De la jtifte proportion des peines avec le crime.

eft eiTentiel que les peines aient de 1'harmonie en-
r.re elles; parce qu'il eft efTentiel que Ton evite plutot
un grand crime qu'un moindre ; ce qui attaque plus la
fociete, que ce qui la choque moins.

» Un impofteur (a), qui fe difoit Conflantin Du- «
cas , fufcha un grand foulevement a Conftantinople. «
II tut pris, & condamne au fouet : mais, ayant ac- «
cufe des perfonnes confiderables, il fut condamne, com- «
me calomniateur, a etre brule. « II eft fingulier qu'on
eiit ainfi proportionne les peines entre le crime de lefe-
majefte & celui de calomnie.

Cela fait fouvenir d'un mot de Charles //, roi d'An-
gleterre. II vit, en paflant, un homme au pilori. II de-
jnanda pourquoi il etoit la. Sire, lui dit-on, c'efl parct
quil a fait des llbeles contre vos miniftrcs. Le grand fot!
dit le roi, que ne les icrivoit-il contre moi ? on ne. lui
auroit rien fait.

» Soixante-dix perfonnes confpirerent contre 1'empe- «
reur Bafile (^) : il les fit fuftiger; on leur brula les che- «
veux ck le poil. Un cerf 1'ayant pris avec fon bois par «
la ceinture, quelqu'un de fa fuite tira (on epee, coupa «
fa ceinture, ck le delivra : il lui fit trancher la tete ; «
parce qu'il avoit, difoit-il, tire Tepee contre lui. « Qui
pourroit penfer que, fous le mcme prince, on cut rendu
ces deux jugemens ?

(tf) Hilt, deNicdphore, pa- (£) Hift. de Nic^phore.
ttiarclie de Conftautinople.
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C'eft un f^rand mal, parmi nous , de faire fubir la

meme peine a celui qui vole fur un grand chemin, &
a celui qui vole &£ affaffine. II eft vifible que , pour
la furere publique, il faudroit mettre quelque difference
dans la peine.

A la Chine , les voleurs cruels font coupes en rrior-
ceaux (c~) , les autres nnn : cette difference fait que
Ton y vole , inais que Ton n'y affaffine pas.

En Mofcovie , on la peine des voleurs ck celle des
a Ma (fins font les memes, on affaffine (J) toujours. Les
morts , y dit-on , ne racontent rien.

Quand il n'y a point de difference dans la peine,
il faut en mettre dans 1'efperance de la grace. En An-
gleterre, on n'affaffine point; parce que les voleurs pen-
vent efperer d'etre tranfportes dans les colonies; non
pas les affaffins.

C'eft un grand reffort des gouvernemens mode'res *
que les lettres de grace. Ce pouvoir que le prince a
de pardonner , execute avec fageffe, peut avoir d'ad-
mirables effets. Le principe du gouvernement defpoti-
que, qui ne pardonne pas, & a qui on ne pardonne
jamais, le prive de ces avantages*

(t-) Pere du Halde , torn. I, (//) Etnt prcTent de la grande
pag. 6. Riiffie par Perry.

CHAPITRE XVII.

De la torture ou queftion centre les crimnels.

\. ARCE QUE les hommes font me'chans, la loi eft
obligee de les fuppofer meilleurs qu'ils ne font. Ainfi
la depofition de deux temoins fuffit dans la ])unition
de tous les crimes. La loi les croit , comme s'ils par-
loient par la bouche de la verite. L'on juge auffi que
tout enfant con^u pendant le mariage eft legitime : la

loi
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loi a confiance en la mere , comme fi elle etoit la pu-
dicite mcme. Mais la queftion contre les criininels n'eft
pas dans un cas force comme ceux-ci. Nous voyons
aujourd'hui une nation (<z) tres-bien policee la rejetter
fans inconvenient. Elle n'eft clone pas neceffaire par
fa nature (£).

Tant d'habiles gens & tant de beaux genies ont ecrit
contre cette pratique, que je n'ofe parier apres eux. J'al-
lois dire qu'elle pourroit convenir dans les gouverne-
mens defpotiques , ou tout ce qui infpire la crainte entre
plus dans les refforts du gouvernement : j'allois dire que
les efclaves , chcsz les Grecs & chez les Remains .....
Mais j'entends la voix de la nature qui crie contre moi,

fa~) La nation Angloife. Quant aux Remains, la ioi 3
{b) Les citoyens d'Athenes & ^ad /eg. Juliatn tnajefl. fait

ne pouvoient dtre mis a la quef- voir que la naifiance, la dignite,
don, (Lyfias , or at. in Argo- laprofeflion de la milice, garan-
rat^) , except^ dans le crime de tiflbient de la queflion , fi ce n'eft
lefe-majefte. On donnoit la quef- dans le cas de crime de lefe-ma-
tion treute jours apres la con- jefte. Voyez les fages reftrittions
damnation. {CtiritisFortunarusy que les loix des Wifigoths met-
retbdr.fcbot.liv.Il.^Iltfytvoii toient a cette pratique.
pas de queftion preparatoire.

CHAPITRE XVIIL

Des peines pe'cuniaires -, & des peines corporelles.

N, OS peres les Germains n'admettoient gueres que des
peines pecuniaires. Ces homines guerriers & libres ef-
timoient que leur fang ne devoit £tre verle que les ar-
mes a la main. Les Japonois (#), au contaire, rejet-
tent ces fortes de peines, fous pretexte que les gens ri-
ches eluderoient la punition. Mais les gens riches «ie

) Voyez Ksmpfer,
OME I, H
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craignent-ils pas de perdre leurs biens ? Les peines pe-
cuniaires ne peuvent-elles pas fe proportionner aux for-
tunes ? Et enfin, ne peut-on pas joindre 1'infamie a ces
peines ?

Un bon legiflateur prend un jufte milieu : il n'ordonne
pas toujours des peines pecuniaires; il n'inflige pas tou-
jours des peines corporelles.

C II A P I T R E XIX.

D& Id loi (hi talion.

JLjES etats defpotiques, qui aiment les loix fimples,
ufent beaucoup de la loi du talion (a) : les etats mo-
deres la reqoivent quelquefois. Mais il y a cette diffe-
rence , que les premiers la font exercer rigoureufement,
& que les autres lui donnent prefque toujours des tem-
peramens.

La loi des douze-tables en admettoit deux : elle ne
condamnoit au talion que lorfqu'on n'avoit pu appaifer
celui qui fe plaignoit (/>). On pouvoit, apres la con-
damnation, payer les dommages &C interets (O, &c la
peine corporelle fe convertiiloit en peine pecuniaire

(*)EIIeeftdtablfedans 1'AI- Cc~) Ibid.
coran. Voyez le ch. de la vacbe. (</) Voyez aufli la loi des Wi-

(j&) Si membrum rupit, ni figoths, livre VI. tit. 4. §. 3.
cum eo pacit, talio cflo, Aulu- & 5.
gelle, livre XX, ch. i.



L I V It E VI , C II A 1- I T K E XX. II

C H A P I T R E XX.

Z)<? /# punitlon des peres pour leurs enfant.

O N punit a la Chine les peres pour les fautes de
leurs enfans. C'etoit 1'ufage du Perou (<z). Ceci eft en-
core tire des idees defpotiques,

On a beau dire qu'on punit a la Chine les peres ,
pour n'avoir pas fait ufage de ce pouvoir paternel que
la nature a e'rabli, & que les loix memes y ont au-
gmente ; cela fuppofe toujours qu'il n'y a point d'hon-
neur chez les Chinois. Parmi nous, les peres dont les
enfans font conclamnes au fupplice, & les enfans (£)
dont les peres ont fubi le meme fort, font aufli pu-
nis par la honte, qu'ils le feroient a la Chine par la
perte de la vie.

(<7) Voyez Garcilaflo , hif- (£) Au litude lespunir, dl-
toire des guerrcs civiles des EC- foi: Platon, il faut les loucr de
pagnols. ne pas reffcmbler a leur peret

Liv. IX. des loix.

C H A P I T R E XXI.

Ds la ctemence du prince.

.1 t A clemence eft la qualite diftincYive des monarquesi
Dans la republique , ou Ton a pour principe la verm 9
elle eft moins neceflaire. Dans 1'etat defpotique, oil
regne la crainte, elle eft moins en ufage ; parce qu'il
faut contenir les grands de 1'etat par des exemples de
feverite. Dans les monarchies, ou Ton eft gouverne par
1'honneur, qui fouvent exige ce que la loi defend, elle
eft plus neceflaire. La difgrace y eft un equivalent a

H ij
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la peine : les formalites memes des jugemens y font
des punitions. C'eft la que la honte vient de tous co-
tes , pour former des genres particuliers de peines.

Les grands y font fi fort punis par la difgrace, par
la perte fouvent imaginaire de leur fortune , de leur

credit, de leurs habitudes, de leurs plaifirs, que la ri-
gueur, a leur egard, eft inutile : elle ne peut fervir qu'a
oter aux fujets 1'amour qu'ils ont pour la perfonne du
prince, & le refpeft qu'ils doivent avoir pour les places.

Comme rinftabilite" des grands eft de la nature du
gouvernement defpotique, leur furete entre dans la na-
ture de la monarchic.

Les monarques ont tant a gagner par la clemence ,
elle eft fuivie de tant d'amour, ils en tirent tant de
gloire, que c'eft prefque toujours un bonheur pour eux
d'avoir 1'occafion de 1'exercer; fck on le peut prefque
toujours dans nos contrees.

On leur difputera peut-etre quelque branche de 1'au-
torite , prefque jamais 1'autorite entiere ; & , fi quel-
quefois ils combattent pour la couronne , ils ne com-
battent point pour la vie.

Mais, dira-t-on, quand faut-il punir ? quand faut-il
pardonner ? C'eft une chofe qui fe fait mieux fentir,
qu'elle ne peut fe prefcrire. Quand la clemence a des
dangers, ces dangers font tres-vifibles. On la diftingue
aifement de cette foibleffe qui mene le prince au me-
pris, & a 1'impuiflance meine de punir.

L'empereur Maurice (a) prit la refolution de ne ver-
fer jamais le fang de fes fujets. Anaflafe (/>) ne punif-
foit point les crimes. Ifaac CAnge jura que, de fon re-
gne, il ne feroit mourir perfonne. Les empereurs Grecs
avoient oublie que ce n'etoit pas en vain qu'ils portoient

19 ' ' epee.

'a~) Evagre, hift.
[b) Fragm. de Snidas, dans Conflant. Porpbyrog.
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L I V R E VII.

Confequences des differens principes des trols
gouvernemens, par rapport aux loix fomp-
tuaires, auluxe,&alaconditiondesfemmes.

CHAPITRE PREMIER.

Du luxe.

JLjE luxe eft toujours en proportion avec 1'inegalite des
fortunes. Si, dans un etat, les richeffes font egalement
partagees, il n'y aura point de luxe; car il n'eft fonde que
fur les commodites qu'on fe donne par le travail des autres.

Pour que les richefles reftent egalement partagees, il
faut que la loi ne donne a chacun que le neceiTaire phy-
iique. Si Ton a au-dela, les uns depenferont, les au-
tres acquerront, & 1'inegalite s'etablira.

Suppofant le neceffaire phyfique egal a une {bmme
tlonnee, le luxe de ceux qui n'auront que le neceflaire
fera egal a $ero; celui qui aura le double aura un luxe
egal a un; celui qui aura le double du bien de ce der-
nier aura un luxe egal a rrois ; quand on aura encore
le double, on aura un luxe egal a fept : de forte que
le bien du particulier qui fuit, etant toujours fuppofe
double de celui du precedent, le luxe croitra du dou-
ble plus une unite, dans cette progreffion o, i, 3,7,
15, 31, 63, 117.

Dans la re'publique de Platan (a), le luxe aurolt

(<?) Le premier cens dtoit le fort Wreditaire en terre; & Platan
ne vouloit pas qu'on piit avoir, en autres effets, plus du tiipledu
fort heralicaire. Voyez fes kix, liv. IV.

H iij
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pu fe calculer au jufte. II y avoit quatre fortes de cens
etablis. Le premier etoit precife'ment le terme ou finif-
foit la pauvrete; le fecond etoit double; le troifieme,
triple; le quatrieme, quadruple du premier. Dans le pre-
mier cens, le luxe etoit egal a {era ; il etoit egal a un
dans le fecond , a deux dans le troifieme , a trois dans

le quatrieme; & il fuivoit ainfi la proportion arithmetique.
En confiderant le luxe des divers peoples, les uns a

1'egard des autres, il eft, dans chaque etat, en raifon
compofee de 1'inegalite des fortunes qui eft entre les
citoyens , & de 1'inegalite des richefles des divers etats.
En Pologne, par exemple, les fortunes font d'une ine-
galite extreme; mais la pauvrete du total empeche qu'il
n'y ait autant de luxe , que dans un etat plus riche.

Le luxe eft encore en proportion avec la grandeur
des villes, 8t fur-tout de la capitale; en forte qu'il eft
en raifon compofee des richefles de I'etat, de 1'inegalite
des fortunes des particuliers , ck du nombre d'hommes
qu'on aflemble dans de certains lieux.

Plus il y a d'hommes enfemble, plus ils font vains,
& fentent naitre en eux Tenvie de fe fignaler par de
petites chofes (£). S'ils font en fi grand nombre, que
la plupart foient inconnus les uns aux autres , 1'envie

de fe diftinguer redouble , parce qu'il y a plus d'efpe-
rance d'y reuflir. Le luxe donne cette efperance ; cha-
cun prend les marques de la condition qui precede la
fienne. Mais , a force de vouloir fe diftinguer , tout de-
vient egal , & on ne fe diftingne plus : comme tout le
rnonde veut fe faire regarder, on ne remarque perfonne.

II refulte de tout cela une incommodite generale. Ceux;
qui excellent dans "une profeffion mettent a leur art le
prix qu'ils veulent ; les plus petits talens fuivent cet exem-
pie ; il n'y a plus d'harmonie entre les befoins & les

Dans une grande vllle, dit 1'autenr de la falk des nbeilles,
torn. I. pag. 133, on s'habille au-defliis de faqunlitd, pour etre ef-
timd plus qu'on n'eft par la multitude. C'eft un plaifir pour un ef-
prit foible, preRjue auffi grand que celui de 1'accompliirement de
fes deiirs,
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moyens. Lorfque je fuis force de plaider, il eft necef-
faire que je puiffe payer un avocat; lorfque je fuis ma-
lade , il faut que je puifle avoir un medecin.

Quelques gens one penfe qu'en affemblant rant de
peuple dans une capitale , on diminuoit le commerce ;
parce que les homines ne font plus a une certaine dif-
tance les uns des autres. Je ne le crois pas; on a plus
de defirs , plus de befoins , plus de fantaifies , quand
on eft enfemble.

CHAPITRE II.

Des lolx fomptuaires , dans la democratic.

viens de dire que, dans les republiques, ou les ri-
cheffes font egalement partagees , il ne pent point y avoir
de luxe : &, comme on a vu au livre cinquieme (d)
que cette egalite de diftribution faifoit 1'excellence d'une
republique , il fuit que , moins il y a de luxe dans une
republique , plus elle eft parfaite. II n'y en avoit point
chez les premiers Remains , il n'y en avoit point chez
les Lacedemoniens ; &t , dans les republiques ou 1'ega-
lite n'eft pas tout-a-fait perdue , 1'efprit de commerce ,
de travail & de vertu , fart que chacun y peut & que
chacun y veut vivre de fon propre bien , ck que , par
confequent, il y a peu de luxe.

Les loix du nouveau partage des champs , deman-
dees avec tant d'inftance dans quelques republiques ,
etoient falutaires par leur nature. Elles ne font dange-
reufes que comme aftion fubite. En otant tout-a-coup
les richeffes aux uns , & augmentant de meme celles
des autres, elles font dans chaque famille une revolu-
tion , & en doivent produire une generate dans 1'etat.

A mefure que le luxe s'etablit dans une republique ,

00 Cbapitres III & IV.
H iv
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1'efprit fe tourne vers 1'interet particulier. A des gens 4
qui il ne faut rien que le neceffaire, il ne refte a de-
iirer que la gloire de la patrie & la fienne propre. Mais
une ame corrompue par le luxe a bien d'autres defirs:
bientot elle devient ennemie des loix qui la genent. Le
luxe que la garnifon de Rhege commenqa a connoitre,
fit qu'elle en egorgea les habitans.

Shot que les Remains furent corrompus , leurs defirs
devinrent immenfes. On en peut juger par le prix qu'ils
mirent aux chofes. Une cruche de vin de Falerne (£)
fe vendoit cent deniers Romains; un barril de chair fa-
lee du Pont en coutoit quatre cens ; un bon cuifinier,
quatre talens; les jeunes garqons n'avoient point de prix,
Quand , par une impetuofite (c) generale , tout le monde
fe portoit a la volupte, que devenoit la vertu ?

(T) Fragment du 1.365 deDio- (V) Citm inaximus omnitny.
dore, rapporte par Conft. Porph. impetus adluxuriam e/et, ibitl.
extra!t it* vcrti/s <2? des vices.

CHAPITRE III.

DCS loix fomptuaires dans Fariftocratie.

J-J'ARISTOCRATIE mal conftitue'e a ce malheur,'
que les nobles y ont les richeffes, & que cependant
jls ne doivent pas depenfer ; le luxe , contraire a 1'ef-

prit de moderation, en doit etre banni. II n'y a done
que des gens tres-pauvres qui ne peuvent pas recevoir,
& des gens tres-riches qui ne peuvent pas depenfer.

A Venije, les loix forcent les nobles a la modeftie.
Us fe font tellement accoutumes a 1'e'pargne, qu'il n'y
a que les courtifanes qui puiffent leur faire donner de
1'argent. On fe fert de cette voie pour entretenir 1'in-
duftrie : les femmes les plus meprifables y depenfent fans
danger , pendant que leurs tributaires y menent la vie
du monde la plus pbfcure*
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Les bonnes republiques Grecques avoient, a cet egard,

des inftitutions admirables. Les riches employoient leur
argent en fetes, en choeurs de mufique , en chariots,
en chevaux pour la courfe , en magiftrature onereufe.
Les richeffes y etoient aufli a charge que la pauvrete.

C H A P I T R E IV.

Des loix fomptuaires i dans les monarchies.

» J_j E S Salons , nation Germanique, rendent honneur «
aux richeffes , dit Tacite (<z) ; ce qui fait qu'ils vivent «
fous le gouvernement d'un feul. « Cela fignifie bien
que le luxe eft fingulierement propre aux monarchies ,

& qu'il n'y faut point de loix fomptuaires.
Comme , par la conftitution des monarchies , les ri-

cheffes y font inegalement partagees, il faut bien qu'il
y ait du luxe. Si les riches n'y depenfent pas beaucoup,
les pauvres mourront de faim. II faut m£me que les
riches y depenfent a proportion de 1'inegalite des for-
tunes , & que, comme nous avons dit, le luxe y au-
gmente dans cette proportion. Les richeffes particulie-
res n'ont augmente que parce qu'elles ont ote a vine
partie des citoyens le neceffaire phyfique : il faut done
qu'il leur foit rendu.

Ainfi , pour que 1'etat monarchique fe foutienne , le
luxe doit aller en croiffant, du laboureur a 1'artifan, au
negociant, aux nobles, aux magiftrats, aux grands fei-
gneurs, aux traitans principaux ? aux princes; fans quoi,
tout feroit perdu.

Dans le fe'nat de Rome, compofe de graves magif-
trats, de jurifconfultes, & d'hommes pleins de 1'ide'e
des premiers temps , on propofa , fous Augufte , la cor-
yedion des moeurs & du luxe des femmes. II eft cu-

tf) De morib. Germait.
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rieux de voir, dans Dion (£), avec quel art il eluda
les demandes importunes de ces fenateurs. C'eft qu'il
fondoit une monarchic, & diflblvoit une republique.

Sous Tibere , les ediles propoferent, dans le fenat,
le retabliffement des anciennes loix fomptuaires ( c).
Ce prince, qui avoit des lumieres, s'y oppofa. « L'etat

» ne pourroit fubfifter, difoit-il, dans la fituation ou font
» les chofes. Comment Rome pourroit-elle vivre ? com-
>> ment pourroient vivre les provinces ? Nous avions de
» la frugalite , lorfque nous e'tions citoyens d'une feule
» ville : aujourd'hui, nous confommons les richeiTes de
» tout 1'univers; on fait travailler pour nous les maitres
» & les efclaves. « II voyoit bien qu'il ne falloit plus

de loix fomptuaires.
Lorfque , fous le meme empereur, on propofa au

fenat de defendre aux gouverneurs de mener leurs fern-
mes dans les provinces, a caufe des dereglemens qu'el-
les y apportoient, cela fut rejette. On dit que les examples
de La durcte des anciens avohnt etc changes en une fa-
t;on. di vivre plus agriakle (d~). On fentit qu'il falloit
tl'autres moeurs.

Le luxe eft done neceflaire dans les etats monarchi-
ques, il 1'eft encore dans les etats defpotiques. Dans
les premiers, c'eft un ufage que 1'on fait de ce qu'on
poffede de liberte; dans les autres, c'eft un abus qu'on
fait des avantages de fa fervitude ; lorfqu'un efclave ,
choifi par fon maitre pour tyrannifer fes autres efcla-
ves, incertain pour le lendemain de la fortune de cha-
que jour, n'a d'autre fe'licite que celle d'afTouvir 1'or-
gueil, les defirs & les voluptes de chaque jour.

Tout ceci mene a une reflexion : les republiques
finiffent par le luxe, les monarchies par la pauvrete (e).

Dion Caflius, lib. LIV.
(c) Tacice, ann. liv. III.
(^) Mult a duritiei veterum melius £? to/as mutata. Tacit.

inn. liv. III.

(r) Opulentia paritnra max egeflatem. Florus, liv. III.
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C H A P I T R E V.

Dans qttels cas Ics loix fomptuaires font utiles dans
-une monarchic.

IE fut dans 1'efprit de la republique, on dans quel-
ques cas particuliers , qu'au milieu du treizieme fiecle
on fit en Arragon des loix fomptuaires. Jacques I or-
donna que le roi, ni aucun de fes fujets , ne pourroient
manger plus de deux fortes de viandes a chaque repas ,
& que chacune ne feroit preparee que d'une feule ma-
niere ; a moins que ce ne fut du gibier qu'on cut tue
foi-meme (V).

On a fait aufti, de nos jours, en Suede, des loix
fomptuaires; mais elles ont un objet different de celles
d'Arragon.

Un e'tat pent faire des loix fomptuaires dans 1'objet
d'une frugalite abfolue : c'eft 1'efprit des loix fomptuai-
res des republiques ; & la nature de la chofe fait voir
que ce fut I'objet de celles d'Arragon.

Les loix fomptuaires peuvent avoir auili pour objet
une frugalite relative ; lorfqu'un etat , fentant que des
marchandifes etrangeres d'un trop haut prix demande-
roient une telle exportation des fiennes, qu'il fe pri-
veroit plus de fes befoins par celles-ci , qu'il n'en fa-
tisferoit par cel!es-!a , en defend abfolument 1'entree:

& c'eft 1'efprit des loix que Ton a faites de nos jours
en Suede (£). Ce font les feules loix fomptuaires qui
conviennent aux monarchies.

En general, plus un e'tat eft pauvre, plus il eft ruine
par fon luxe relatif ; ck plus , par confequent , il 1m

faut de loix fomptuaires relatives. Plus un etat eft ri-

tf) Conflitution de jfac- (/") On y a defendu les vins
, del'an i234,nrr. 6, dans exquis, & autres marchandifes

Hifp. pag. 1425^.
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che, plus Ton luxe relatif 1'enrichit; & il faut bien fe
garder d'y faire des loix fomptuaires relatives. Nous ex-
pliquerons mieux ceci dans le livre fur le commerce (c).
II n'eft ici queftion que du luxe abfolu.

(V) Voyez torn. II, liv. XX. chap. xx.

C H A P I T R E VI.

Du luxe a la Chine.

D ES raifons particulieres demandent des loix (binp-
tuaires dans quelques etats. Le peuple , par la force du
climat, peut devenir fi nombreux , & d'un autre cote
les moyens de le faire fubfifter peuvent etre fi incer-
tains , qn'il eft bon de 1'appliquer tout entier a la cul-
ture des terres. Dans ces etats, le luxe eft dangereux,
& les loix fomptuaires y doivent etre rigoureufes. Ainfi,
pour fqavoir s'il faut encourager le luxe ou le profcrire ,
on doit d'abord jetter les yeux fur le rapport qu'il y
a entre le nombre du peuple , & la facilite de le faire
vivre. En Angleterre , le fol produit beaucoup plus de
grains qu'il ne faut pour nourrir ceux qui cultivent les
terres, & ceux qui procurent les vetemens : il peut
done y avoir des arts frivoles, & par confequent du
luxe. En France, il croit affez de bled pour la nour-
riture des laboureurs , & de ceux qui font employes
aux manufactures : de plus, le commerce avec les etran-
gers peut rendre , pour des chofes frivoles, tant de
chofes neceflaires, qu'on n'y doit gueres craindre le
luxe.

A la Chine, au contraire , les femmes font fi fe-
condes, & 1'efpece humaine s'y multiplie a un tel point,
que les terres, quelque cultivees qu'elles foient, fuffi-
fent a peine pour la nourriture des habitans. Le IUXQ
y eft done pernicieux, & 1'efprit de travail Sc d'eco*
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tiomie y eft aufli requis que dans quelques republiques
que ce foit (<z). II faut qu'on s'attache aux arts neceflai-
res, & qu'on fuie ceux de la volupte.

Voila 1'efprit des belles ordonnances des empereurs
Chinois. » Nos anciens, dit un emptreur de la famille «
des Tang (£), tenoient pour maxiine que, s'il y avoit «
un homme qui ne labourat point, une femme qui ne «
s'occupat point a filer, quelqu'un fouffroit le froid ou «
la faim dans 1'empire... « Et, {ur ce prir.cipe, il fit
detruire une infinite de monafteres de bonzes.

Le troifieme empereur de la vingt-unieme dynaftie (c),
a qui on apporta des pierres precieufes trouvees dans
une mine , la fit fermer ; ne voulant pas fatiguer fon
peuple a travailler pour une chofe qui ne pouvoit ni
le nourrir ni le vetir.

» Notre luxe eft fi grand, dit Kiayventl (</), que le «
peuple orne de broderies les fouliers des jeunes gar- «
cons & des filles, qu'il eft oblige de vendre. « Tant
o'hommes etant occupes a faire des habits pour un feul,
le moyen qu'il n'y ait bien des gens qui manquent d'ha-
birs ? II y a dix hommes qui mangent le revenu des
terres, centre un laboureur : le moyen qu'il n'y ait pas
bien des gens qui manquent d'alimens?

(/7) Le lu.\e y a toujours (V) Hift. de la Chine, vingt-
^te arret^. unieme dynaftie, dans 1'ouvrage

(^) Dans une ordofinance du P. du Malde, torn. I.
rapport^e par le P. du Halde � (//) Dans un difcours rapporte
torn. II, pag. 497. parleP.duHalde, t. II,p.

C H A P I T R E VII.

Fatale confluence du luxe ci la Chine,

o N voit, dans 1'hiftoire de la Chine, qu'elle a eu
vingt-deux dynafties qui fe font fuccedees; c'eft a-dire ,
qu'elle a eprouve" yingt-de_ux revolutions generates, fans
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compter une infinite de particulieres. Les trois premie-
res dynafties durerent aftez long-temps , parce qu'elles
furent fagement gouvernees , & que I'empire etoit moins
etendu qu'il ne le fut depuis. Mais on peut dire , en

general , que toutes ces dynafties commencerent aflTez
bien. La vertu , 1'attemion , la vigilance font neceflai-
res a la Chine : elles y etoient dans le commencement
des dynafties, &c elles manquoient a la fin. En effet,
il etoit naturel que des empereurs nourris dans les fa-
tigues de la guerre , qui parvenoient a faire defcendre
du trone une famille noyee dans les delices, confervaf-
fent la vertu qu'ils avoient eprouvee fi utile , & crai-

gniflent les voluptes qu'ils avoient vues fi funeftes. Mais,
apres ces trois ou quatre premiers princes , la corrup-
tion, le luxe, 1'oiiivete, les delices, s'emparent des fuc-
ceffeurs ; ils s'enferment dans le palais ; leur eiprit s'af-
foiblit , leur vie s'accourcit , la famille decline ; les grands
s'elevent, les eunuques s'accreditent ; on ne met fur le
trone que des enfans; le palais devient ennemi de I'em-
pire ; un peuple oifif, qui 1'habite , ruine celui qui tra-
vaille ; 1'empereur eft tue ou detruit par un ufurpateur ,
qui fonde une famille , dont le troifieme ou quatrieme
fuccefleur va, dans le meme palais, fe renfermer encore.

CHAPITRE VIII.

De la continence publique.

J.L y a tant d'imperfecYions attachees a la perte de la
vertu dans les femmes , toute leur ame en eft fi fort

degrade'e , ce point principal ote en fait tomber tant d'au-
tres , que Ton peut regarder , dans un etat populaire ,
1'incontinence publique comme le dernier des malheurs,
& la certitude d'un changement dans la conftitution.

Aufli les bons legiilateurs y ont-ils exige des femmes
une certaine gravite de moeurs. Ils ont profcrit de leurs
republiques non-feulement le vice , mais 1'apparence
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meme du vice. 11$ ont banni jufqu'a ce commerce de
ga'.anterie qui produit 1'oifivete , qui fait que les fem-
mes corrompent avant m£me d'etre corrompues , qui
donne un prix a tous les riens , & rabaifle ce qui eft
important , 6c qui fait que Ton ne fe conduit plus que
fur les maximes du ridicule que les femmes entendent
fi bien a etablir.

C H A P I T R E IX.

De la condition des femmes , dans les divers gcx-
vcrnemens.

JLjES femmes ont peu de retenue dans les monar-
chies ; parce que la diftinclion des rangs les appellant
a la cour , elles y vont prendre cet efprit de liberte ,
qui eft, a peu pres, le feul qu'on y tolere. Chacun fe
fert de leurs agremens & de leurs paflions , pour avan-
cer fa fortune ; &c , comme leur foibiefle ne leur per-
met pas 1'orgueil , mais la vanite , le luxe y regne tou-
jours avec elles.

Dans les etats defpotiques , les femmes n'introduifent
point le luxe; mais elles font elles-memes un objet du
luxe. Elles doivent etre extr^raement efclaves. Chacun
fuit l'e<prit du gouvernement , &c porte chez foi ce qu'il
voit etabli ailleurs. Comme les loix y font feveres &C
executees fur le champ , on a peur que la liberte des
femmes n'y fafle des affaires. Leurs brouilleries, leurs in-
dilcretions, leurs repugnances, leurs penchans, leurs ja-
loufies , leurs piques, cet art qu'ont les petites ames d'in-
tereiTer les grandes , n'y fqauroient ^tre Cans confequence.

De plus : comme , dans ces etats , les princes fe
jouent de la nature humaine , ils ont plufieurs femmes ;
& mille confederations les obligent de les renfermer.

Dans les republiques, les femmes font libres par les
loix, & captivees par les moeurs; le luxe en eft bannr,
&, avec luij la corruption & les vices,
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Dans les villes Grecques, ou Ton ne vivoit pas fous

cette religion qui etablit que, chez les hommes memes,
la purete des inoeurs eft une partie de la vertu dans
les villes Grecques, ou un vice aveugle regnoit d'une
maniere effrenee; ou I'amour n'avoit qu'une forme que
Ton n'ofe dire ; tandis que la feule amitie s'etoit reti-
ree dans les mariages (<z) ; la vertu , la fimplicite, la
chaftete des femines y etoient telles, qu'on n'a gueres
jamais VH de peuple qui ait eu, a cet egard, ime meil-
leure police

C a ) Q>lant a!t Voyez Xe"nophon, au dialogue
dit Plutarque, les femmes iiy intitule, Hicron.
out aucune part. CEuvres mo- (/&) A Athenes, il y avolt
rales , traite de V amourf p. 600. un magiftrat particulier, qui veil-
II parloit comme fon fiecle. loic fur la conduite des femmes.

C H A P I T R. E X.

Dii tribunal domeftiqus, chez les Romains*

i E S Romains n'avoient pas, comme les Grecs, des
magiftrats particuliers qui euflent infpeclion fur la con-
duite des femmes. Les cenfeurs n'avoient 1'ceil fur elles
que comme fur le refte de la republique. L'inftitution
du tribunal domeftique (a~) fupplea a la magiftrature eta-
blie chez les Grecs (£).

Le mari affembloit les parens de la femme, & la ju-
geoit

(/z) Romulus inftitua ce tri- de ce tribunal, lors de la con-
bunal , comme il paroit par De- juration des bacchanales : on
ny s d'Halicarnaffe , livre II, appella conjuration contre la re"-
pag. 96. publique, des aflemblees oii Ton

(£) Voyez, dmsTite Live, corrompoit les moeurs des fem-
liv. XXXIX, 1'ufage que 1'on fit & des jeunes gens.
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geoit devant eux (c). Ce tribunal maintenoit les mceurs
dans la republique. Mais ces memes moeurs mVintenoient
ce tribunal. II devoit juger, non-feuiemenr de la viola-
tion des loix; mais aufli de la violation de mceurs. Or,
pour juger de la violation des moeurs , il faut en avoir.

Les peines de ce tribunal devoient e;re arbitraires ,
& 1'etoient en effet : car tout ce qui regarde les mceurs,
tout ce qui regarde les regies de la modeftie, ne peuc
gueres etre compris {bus un code de luix. II eft aife de
regler, par des loix , ce qu'on doit aux autres; il eft
difficile d'y comprendre tout ce qu'on fe '.'."!it a foi-mcme.

Le tribunal domeftique regardoit !a conduite generate
des femmes. Mais il y avoit un cri-ne qui, outre 1'ani-
madverfion de ce tribunal, etoit ct.cf- z (buinis a une
accufation publique : c'etoit l'«;ui Itcr. (i it que, dans
une republique, une fl grande violat ,.n c'e mceurs in-
tereffat le gouvernement; foit que k- dereglement de
la femme put faire foupqonner cclui <!u mnri; loit enfin
que Ton craigmt que les honnctcs gfis meme< r'aimaf-
fent inieux cacher ce crime que le puiiir, 1'ignorer que
le venger.

(c) II paroit, par Denys fHalicarnafle , liv. II, que, paiTinf-
titution de Romulus, le inari, dans les cas ordirmires, jugeoit fail
devant les parens de la femme; &,que, dans les grands crimes, il
la jugeoit avec cinq d'entre eux. Aufli Ulpien, au titre 6, §. 9, 12
& 13, diftingue-t-il, dans les jugemens des moeurs, celles qu'il
appelle graves, d'avec celles qui I'ttoient moins : Mores gravio-
res, mores /eviores.

C H A P I T R E XL

Comment les inftitutions cbangerent a Rome avec le
gouvernement.

C, (OMME le tribunal domeftique fuppofoit des
1'accufation publique en fuppolbit auflij 6i cela fii que

TOME I. I
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ces deux chofes tomberent avec les moeurs, & finirent
avec la republique (<z).

L'etabliflement des queftions perpetuelles, c'eft-a-dire,
clu partage de la jurifdiclion entre les preteurs, & la
coutume qui s'introduifit de plus en plus que ces pre-
teurs jugeaflent eux-memes (£) routes les affaires, af-
foiblirent 1'ufage du tribunal domeftique : ce qui paroit
par la furprife des hiftoriens, qui regardent comtne des
fails finguliers & comme un renouvellement de la pra-
tique ancienne, les jugemens que Tibere fit rendre par
ce tribunal.

L'etabliflement de la monarchic & le changeinent des
mceurs firent encore cefler 1'accufation publique. On pou-
voit craindre qu'un malhonnete homme, pique des me-
pris d'une femme, indigne de fes refus, outre de fa
vertu meme, ne format le deffein de la perdre. La loi
Julie ordonna qu'on ne pourroit accufer une femme d'a-
dultere, qu'apres avoir accufe fon marl de favorifer fes
dereglemens; ce qui reftreignit beaucoup cette accufa--
tion, & 1'aneantit, pour ainfi dire (c).

Sixte V fembla vouloir renouveller 1'accufation publi-
que (^). Mais il ne faut qu'un peu de reflexion pour
voir que cette loi, dans une monarchic telle que la
fienne, etoit encore plus deplacee que dans toute autre.

(tf) Judicio de moribiis (quod difoit-il, que des manages frail-
anted quidem in antiquis legi- quilles foient troubles par faii-
lus pofit urn erat, not! an tern fre- dace des etrangers.
quentabatur~) pcnitiis abolito. (^) Sixte V ordonna qu'un
Leg. XI, §. 2 cod. de repub. man qui n'iroit point fe plaindre

C^) Jiidlcia exfraofdinana. a lui des debauches de fa fem-
(c) Conftantin 1'ota entitle- me, feroitpuni de mort. Voyez

inent. Cefl r.ne cbofe indigne, Lett.
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C II A P I T R E XII.

De la tutelle des femmes , chcz les Remains.

iFS inflitutions des Remains mettoient les femrnei
clans une perpetuelle tutelle, a moins qu'elles ne fuffenl
fous 1'autorite d'un mari (rf). Cette tutella etoit don-
nee au plus proche des parens, par males; & il paroir,
par une expreffion vulgaire (/') , qu'elles etoient tres-
genees. Cela etoit bon pour la re'publique, & n'etoit
point neceffaire dans la monarchie (c).

II paroit, par les divers codes des loix des barba-
res , que les famines, chez les premiers Germains ,
etoient auffi dans une perpetuelle tutelle (d"). Get ufage
paffa dans les monarchies qu'ils fonderent; mais il ne
iubftfta pas.

(«) Nift convcnijjent in ma- mes qui auroient eu trois cnfans
m:m I'iri. feroient hors de cette tutelle.

(Z>) Ni /is i;;ibi patntus oro. (^) Cette tutelle s'appelloit,
(c) La loi papienne ordon- chez les Germains, wundcbur-'

m , fous Augulle , que les fern- ilium.

C II A P I T R E XIII.

Des pel tics ttaUles par les einpereurs contre les
bauches des femmes.

L A loi Julie etablit une peine contre i'adultere. Mais,
bien loin que cette loi, & celles que Ton fit depuis la-
deffus, fuffent'une marque de la bonte des moeurs, elle;
furent, au contraire , une marque de leur depravation

Tout le fyftcme politique , a Tegard des femmes.
I ij
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changea dans la monarchic. 11 ne tut plus queftion d'eta-
blir chez elles la purete des mceurs, mais de punir leurs
crimes. On ne faifoit de nouvelles loix, pour punir ces
crimes, que parce qu'on ne puniflbit plus les violations,
qui n'etoient point ces crimes.

L'affreux debordement des moeurs obligeoit bien les
empereurs de faire des loix, pour arreter, a un certain
point, 1'impudicite : mais leur intention ne fut pas de
corriger les moeurs en general. Des faits pofitifs, rap-
portes par les hiftoriens, prouvent plus cela que toutes
ces loix ne fc^auroient prouver le contraire. On peut
voir, dans Dion , la conduite d'Augufte a cet egard ;
& comment il eluda, & dans fa preture & dans fa cen-
fiire , les demandes qui lui furent faites (a).

On trouve bien , dans les hiftoriens , des jugemens
rigides rendus, fous Augufte & fous Tibere ,, contre
I'impudicite de quelques dames Romaines : mais, en
nous faifant connoitre Pefprit de ces regnes , ils nous
font connoitre 1'efprit de ces jugemens.

Augufte & Tibere fongerent principalement a punir
les debauches de leurs parens. 11s ne puniftbient point
le dereglement des mceurs, mais un certain crime d'im-
piete ou de lefe-majefte (£) qu'ils avoient invente ,
utlle pour le refpecl:, utiie pour leur vengeance. De-la
vient que les auteurs Remains s'elevent fi fort contre
cette tyrannic.

(/?) Comme on lui cut nmene leur difant, quih corrigeaj/enf
unjeunchommeqiiiavoitepouic leurs fannies, coinnie il corri-
une femme avcc laquelle il avoit genii la fienne. Sur quoi ils le
«u auparavant un mauvais com- prierent de leur dire comment il
merce, il hefita long-temps; n'o- en ufoit avec fa femme : quef-
fant ni approuver, ni punir ces don, ce me femble, fort indif-
chofes. Enfin, reprenant fes ef- crette.
ipnt&,'Le&ftditiofaontiticaufe (/>) Culpam inter viros £?
de grands matix, dit-il; oublions- fueniinas vulgatam gravi nomine
les. Dion, liv. LIV. Les fena- lafarum religiomnn appelhni-
teurs lui ayant demande des re- do, c/emenfiain majorum fut.'f-
glemens fur les moeurs des fern- que ipfe leges cgredicbatur. Ta-
jnes, il eluda cctte demande, cu eke, aunal. liv. III.
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La peine de la loi Julie, etoit le'gere (c). Les em-

pereurs voulurent que, dans les jugemens, on augmen-
tat la peine de la loi qu'ils avoient faite. Cela fut le
fujet des inveftives des hiftoriens. Us n'examinoient pas
fi les femines meritoient d'etre punies, mais fi Ton avoit
viole la loi pout1 les punir.

Une des principales tyrannies de Tibere (W) fut Tabus
qu'il fit des anciennes loix. Quand il voulut punir quel-
que dame Ptomaine, au-dela de la peine portee par la
loi Julie, il retablit contre elle le tribunal domeftique (c).

Ces difpofitions a 1'egard des femmes ne regardoient
que les families des fenateurs, & non pas celles du peu-
ple. On vouloit des pretextes aux accufations contre les
gtands, & les deportemens des femmes en pouvoient
fournir fans nombre.

Enfin ce que j'ai dit, que la bonte des mo-urs n'eft
pas le principe du gouvernement d'un feul, ne fe ve-
rifia jamais mieux que fous ces premiers empereurs; &,
fi Ton en doutoit, on n'auroit qu'a lire Tacite 3 Suetone y
Juvenal, & Martial.

( c ) Cette loi eft rapportee au ( c ) - idnhcrii gi-aviorcm px-
digeftc; mais on n'y a pas mis iiam dcprecatus, nt , cxcmplo
la peine. On juge qu'elle n'ctoit inajoruni , prnpinquis fat's til-
que la relegation, puifque celle trel ducenteflmum lapidein re-
de fincefte n'e"toit que la dopor- movcrefitr , fuafit, Adultcra
tation. Leg. ft quis viduam, ff. Manila Ifaliii afqac Africa hi-
de que ft. terdiftum eft. Tacite, anhal. li-

(d') Proprium id Tibcriofuit, vre II.
fee/era nuper repertaprifcis ver-
bis obtegere. Tacite. <

C H.A P I T R E XIV.

Loix fomptuaires chcz les Romains.

N, OUS avons parle de 1'incontinence publique; parce
qu'elle eft jointe avec le luxe, qu'elle en eft toujours

I iij
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luivie, & qu'elle le fuit toujours. Si vous laiflez en li-
berte les mouvemens du coeur, comment pourrez-vous
gener les foiblefles de I'efprit ?

A Rome, outre les inftitutions generates, les cenfenrs
firent faire, par les magiftrats, plufieurs loix particulie-
res, pour maintenir les femines dans la frugalite. Les
loix Fanmcnne, Lydnienne & Oppienne eurent cet ob-
jet. II f'aut voir, dans Titc Live (<z), comment le fe-
nat fut agite, lorfqu'elles demanderent la revocation de
la loi Opplenne. f^aierc Maxime met I'epoque du luxe,
chez les Romains, a 1'abrogation de cette loi.

O) Decade IV, liv. IV.

C II A P I T R. E XV.

De s dots & des avantages nuptiaux , dans les diverjes
confiiiutions.

a i F s dots doivent etre confiderables dans les monar«
chies , afm que les maris puiffent fourenir leur rang &
le luxe etabli. Elles doivent etre mediocres dans les re-

publiques, ou le luxe ne doit pas regner (#). Elles doi-
vent Stre a pen pres nulles dans les etats defpotiques ,
ou les femmes font , en quelque faqon , efclaves.

La communaute des biens introduite par les loix Fran-

5oi!es entre le marl &c la femme, eft tres-convenable ans le gouvernement monarchique ; parce qu'elle inte-
reffe les femmes aux affaires domeftiques , & les rap-
pelle, comme malgre elles, au foin de leur maifon. Elle
1'eft moins dans la republique , ou les femmes ont plus
de vertu. Elle feroit abfurde dans les etats delpotiques,

(/?) Marfeille fut la plus fage des r^publiques de fon temps,
les dots ne pouvoient pafler cenc ̂ cus en argent, & cinq en ha-
bits ? die St rattan , liv. IV.
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ou prefque toujours les femmes font elles-memes une
partie de la propricte clu maitre.

Comme les feinmes, par leur etat, font a/fez portees
au manage, les gains que la loi leur clonne fur les biens
de leur mari font inutiles. Mais ils feroient tres-perni-
cieux dans une republique, parce que leurs richefTes par-
ticulieres produifent le luxe. Dans les etats defpotiques,
les gains des noces doivent ctre leur fubfiftance, & rien
de plus.

C II A P 1 T R E XVI.

Lelle coutume des Samnites.

I .IPS Sammies avoient une coutume qui , clans une

petite republique, & fur-tout dans la fituation ou e'toit
]a leur, devoit produire d'admirables effets. On afTem-
bloit tous les jeunes gens , & on les jugeoit. Celui
qui etoit declare le meilleur de tous prenoit , pour fa
femme , la fille qu'il vouloit : celui qui avoit les fuf-
frages apres lui choififfoit encore; ck ainfi de fuite (<z).
II e'toit admirable de ne regarder entre les biens des
garqons que les belles qualites , &£ les fervices rendus
a la patrie. Celui qui e'toit le plus riche de ces fortes
de biens choiiiffoit une fille dans toute la nation. L'a-
mour, la beaute , la chaftete , la vertu, la naifiance ,
les richefles memes, tout cela etoit, pour ainfi dire, la
dot de la vertu. II feroit difficile d'imaginer une te-
compenfe plus noble , plus grande , inoins a charge i
un petit etat, plus capable d'agir fur 1'un ck 1'autre fexe.

Les Samnites defcendoient des Lacedemoniens ; &c
Platon , dont les inftitutions ne font que la perfection des
loix de Lycurgue , donna a peu pres une pareilie loi (^).

(#) Fragm. de Nicolas de (£) II leur permet mcme ue
Dawas , tire de Stable , dans fe voir plus ircquemment.
le recueil de Conrt. Porphyr.

I iv
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C H A P I T R E XVII.

De F administration des femmes.

JL L eft contre la raifon &c contre la nature, que les
femmes foient maitrefTes dans la maifon, comine cela
e'toit etabli chez les Egyptiens : mats il ne 1'eft pas qu'el-
les gouvernent un empire. Dans le premier cas, 1'e'tat
de foibleffe ou elles font ne leur permet pas la pree-
minence : dans !e fecond , leur foibleffe meme leur
donne plus de douceur & de moderation ; ce qui peut
faire un bon gouvernement, plutot que les vertus du-
res & feroces.

Dans les Indes, on fe trouve tres-bien du gouver-
nement des femmes; 8* il eft etabli que, fi les males
ne viennent pas d'une mere du meme fang , les filles

qui ont une mere du fang royal fuccedent (<z). On
leur donne un certain nombre de perfonnes pour les aider
a porter le poids du gouvernement. Selon M. Smith (£) ,
on fe trouve aufli tres-bien du gouvernement des fem-
mes en Afrique. Si Ton ajoute a cela 1'exemple de la
Mofcovie & de 1'Angleterre , on verra qu'elles reuffif-
fent egalement, & dans le gouvernement modere, &
dans le gouvernement defpotique.

(<?) Lettres ddifiantes , re- condepanie, page 165 delatra-
cueil xiv. duttion, fur le royaume cF/lti-

Voyage de Guin^e, fe- gona, fur la C6te-d'or.



L I V R E VIII, C II A 1' I T 11 E I. I 37

L I V R E VIII.

Z><2 la corruption des principes des trols gou-
vernemens.

CHAPITRE PREMIER.

Idde g6n6rale de ce Uvre.

L i A corruption de chaque gouvernement commence
prefque toujours par celle des principes.

C H A P I T R E II.

De la corruption dii principc de la d&mocratie.

E principe de la democratic fe corrompt, non-feu-
lement lorfqu'on perd 1'efprit d'egalite ; mais encore
quand on prend 1'efprit d'egalite extreme, & que cha-
cun veut etre egal a ceux qu'il choifit pour lui comman-
der. Pour lors , le peuple , ne pouvant fouffrir le pou-
voir meme qu'il confie , veut tout faire par lui-meme,
deliberer pour le fenat, executer pour les magiftrats,
& depouiller tous les juges.

II ne peut plus y avoir de vertu dans la republique.
Le peuple veut faire les fonc"t.ions des magiftrats : on
ne les refpefte done plus. Les deliberations du fenat
n'ont plus de poids : on n'a done plus d'egard pour les
fenateurs, & par confequent pour les vieillards. Que fi
Ton n'a pas du refpeft pour les vieillards, on n'en aura
pas non plu.s pour les peres : les maris ne meritent pas
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plus de deference, ni les maitres plus de foumiflion.
Tout le raonde parviendra a aimer ce libertinage : la
gene du commandement fatiguera, comme celle de I'o-
beiflance. Les femmes, les enfans, les eiclaves n'auront
de foumiffion pour perfonne. II n'y aura plus de moeurs,
plus d'amour de 1'ordre, enfin plus de vertu.

On voit, dans le banquet de Xenophon , une pein-
ture bien naive d'une republique ou le peuple a abufe
de 1'egalite. Chaque convive donne, a fon tour , la rai-

fon pourquoi il eft content de lui. » Je fuis content de
> moi, dit Chamides, a caufe de ma pauvrete. Quand
> j'etois riche, j'etois oblige de faire ma cour aux calom-
> niateurs, fqachant bien que j'etois plus en etat de re-
> cevoir du mal d'eux que de leur en faire : la republi-
" que me demandoit toujours quelque nouvelle fomme:
> je ne pouvois m'abfenter. Depuis que je fuis pauvre ,
j'ai acquis de 1'autorite : perfonne ne me menace, je
menace les autres : je puis m'en aller, ou refter. Deja
les riches fe levent de leurs places, 6k me cedent le pas.
Je fuis un roi, j'etois efclave : je payois un tribut a la
republique, aujourd'hui elle me nourrit : je ne crains
plus de perdre, j'efpere d'acquerir. «

Le peuple tombe dans ce malheur, lorfque ceux a
qui il fe confie, voulant cacher leur propre corruption,
cherchent a le corrompre. Pour qu'il ne voie pas leur
ambition, ils ne lui parlent que de fa grandeur; pour
qu'il n'apperqoive pas leur avarice, ils flatten! fans ceffe
la fienne.

La corruption augmentera parmi les corrupteurs, &
elle augmentera parmi ceux qui font deja corrompus. Le
peuple fe diftribuera rous les deniers publics; &t, comme
il aura joint a fa parefle la geftion des affaires, il vou-
dra joindre a fa pauvrete les amufemens du luxe. Mais,
avec fa pareffe & fon luxe, il n'y aura que le trefor
public qui puiffe etre un objet pour lui.

II ne faudra pas s'etonner, fi Ton voit les fuffrages
fe donner pour de 1'argent. On ne pent donner beau-
coup au peuple, fans retirer encore plus de lui : mais,
pour retirer de lui, il faut renverfer 1'etat. Plus il pa-
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roitra tirer d'avantage de fa liberte , plus il s'approchera
du moment ou il doit la perdre. II fe forme de petits
tyrans, qui out tous les vices cl'un feul. Bientot ce qui
refte de liberte devient infupportable. Un feul tyran s'e-
leve; & le people perd tout , jufqu'aux avantages de
fa corruption.

La democratic a done deux exces a eviter : 1'efprit
d'inegalite, qui la niene a 1'ariftocratie, ou au gouver-
nement d'un feul ; & 1'efprit d'egalite extreme , qui la
conduit au defpotifme d'un feul, comme le defpotifme
d'un feul finit par la conquete.

II eft vrai que ceux qui corrompirent les republiques
Grecques ne devinrent pas toujours tyrans. C'eft qu'ils
s'eroient plus attaches a 1'eloquence qu'a 1'art mihtaire :
outre qu'il y avoit, dans le cocur de tous les Grccs ,
une haine implacable centre ceux qui renverfoient le
gouvernement republicain ; ce qui fit que 1'anarchie de-
genera en aneanthTement, au lieu de fe changer en
tyrannic.

Mais Syracuse, qui fe trouva placee au milieu d'un
grand nombre de petites oligarchies changees en ty-
rannies (<z) ; Syracufe , qui avoit un fenat (£) dont il
n'eft prefque jamais fait mention dans 1'hiftoire , efluya
des malheurs que la corruption ordinaire ne donne pas.
Cette ville , toujours dans la licence (c) ou dans Top-
preflion; egalement travaillee par fa liberte & par fa
fervitude ; recevant roujours 1'une 6k 1'autre comme une
tempete ; &c, malgre fa puifiance au dehors, toujours
determinee a une revolution par la plus petite force etran-

(rf) Voyez Plutarque, dans Le peuple ayant et<5 caufe de !a
les vies de Timoleon & de Dion, viftoire fur les Atlieniens, la re-

(^) C'eft celui des fix cens, publiqtic fut changce : ibid,c\-\i-
dont parle Diodore. pitre iv. La paffion dedeuxjeu-

(cr) Ayant chafle les tyrans, nes magiltrats, dont Tim enleva
ils iirent citoyens des ctrangers a 1'autre un jeune gnrgon , &
& des foldats mercenaires; ce celui-ci lui djbaucliafa femme,
qui caufa des guerres civiles: fit changer la forme de cctte ru-
Ariftote, polit. liv. V, chap. in. publique: ibid. liv. VII. chnp.iv.
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gere ; avoit, dans Ton fein, un peuple immenfe, qui
n'eur jamais que cette cruelle alternative, de fe don-
ner un tyran, ou de 1'etre lui-meme.

CHAPITRE III.

DC r efprit tftgaUtt* extreme.

.UTANT que le ciel eft eloigne de la terre , autant
le veritable efprit d'egalite l'eft-il de 1'efprit d'egalite ex-
treme. Le premier ne confifte point a faire en forte
que tout le monde commande , ou que perfonne ne foit
commande ; mais a obeir & a commander a fes egaux.
II ne cherche pas a n'avoir point de maitres , mais a

n'avoir que fes egaux pour maitres.
Dans 1'etat de la nature, les hommes naiflent bien

dans 1'egalite : mais ils n'y fqauroient refter. La fociete
la leur fait perdre , & ils ne redeviennent egaux que
par les loix.

Telle eft la difference entre la democratic reglee &
celle qui ne 1'eft pas; que, dans la premiere, on n'eft
egal que comme citoyen ; &c que, dans 1'autre , on eft

encore egal comme magiftrat, comme fenateur, comme
juge , comme pere, comme mari, comme maitre.

La place naturelle de la vertu eft aupres de la h-
berte ; mais elle ne fe trouve pas plus aupres de la li-
berte extreme , qu'aupres de la fervitude.

CHAPITRE IV.

Caufe particuliere de la corruption du peuple.

J-jES grands fucces , fur-tout ceux auxquels le peuple
contribue beaucoup, lui donne un tel orgucil, qu'il n'eft
plus poffible de le conduire. Jaloux des magiftrats, il
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le devient dans la magiftrature : ennemi cle ceux qui
gouvernent, il 1'eft bientot de la conftitution. C'eft ainfi
que la viftoire de Salainine, fur les Perfes, corrompit
la republique d'Athenes (<0 : c'eft ainfi que la defaite
des Athenians perdit la republique de Syracufe (£).

Celle de Marfeille n'eprouva jamais ces grands paf-
fages de 1'abaiffement a la grandeur : aufli fe gouverna-
t-elle toujours avec fagefle ; aufli conferva-t-elle fes
principes.

00 Aria, polit. liv. V, ch. iv. (£) Ibid.

C II A P I T R. E V.

De la corruption du principe de rariftocratie.

JL/ARISTOCRATIE fe corrompt, lorfque le pcuvoir
des nobles devient arbitraire : il ne peut plus y avoir de
vertu dans ceux qui gouvernent, ni dans ceux qui font
gouvernes.

Quancl les families regnantes obfervent les loix, c'eft
une monarchic qui a plufieurs monarques, & qui eft tres-
bonne par fa nature; prefque tous ces monarques font
lies par les loix. Mais , quand elles ne les obfervent
pas, c'eft un etat defpotique qui a plufieurs de(potes.

Dans ce cas, la republique ne fubfifte qu'a 1'egard
des nobles, &c entre eux feulement. Elle eft dans le
corps qui gouverne, & Petat defpotique eft dans le corps
qui eft gouverne; ce qui fait les deux corps du monde
les plus defunis.

L'extreme corruption eft lorfque les nobles devien-
nent herediraires (a) : ils ne peuvent plus gueres avoir
de moderation. S'ils font en petit nombre, leur pou-

(«) L'ariftocratie fe change en oligarchie.
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voir eft plus grand; mais leur furete climinue : s'ils font
en plus grand nombre, leur pouvoir eft moindre , &
leur furete plus grande : en iorte que le pouvoir va croif-
fant, & la furete diminuant, jufqu'au defpote, fur la
tete cluquel eft 1'exces du pouvoir & du danger.

Le grand nombre des nobles, dans 1'ariftocratie heredi-
taire , rendra done le gouvernement moins violent J
mais, comme il-y aura peu de vertu, on tombera dans
un efprit de nonchalance, de parefte , d'abandon , qui
fera que 1'etat n'aura plus de force ni de reftbrr (£).

Une ariftocratie peut maintenir la force de fon prin-
cipe , ft les loix.font telles, qu'elles faffent plus fentir
aux nobles les perils & les fatigues du coinmandement
que fes delices; &£ fi 1'etat eft dans une telle fituation,
qu'il ait quelque chofe a reclouter; & que la furete vienne
du dedans, & 1'incertitude du dehors.

Comme une certaine confiance fait la gloire & la
furete d'une monarchie , il faut, au contraire , qu'une
republique redoute quelque chofe (c). La crainte des
Perfes maintint les loix chez les Grecs. Carthage 6>C
Rome s'intimiderent I'une I'autre, & s'affermirent. Chofe
(inguliere! plus ces etats ont de furete, plus, comme
cles eaux trop tranquilles, ils font fujets a le corrompre.

(/;) fcnife eft une des rdpu- vcrtuhAthenes.N'ayantpIusd'e-
bliques qui a le mieux corrige, mulation, ils depenfercnt leurs
par fes loix , les incoiivcniens revenus en fetes : Freqttentitis
de Taridocratie h^reditaire. cccnam quam caflra viftntes.

(c) Jitftin attribue a la more Pour lors, les Macedoniens for-
cTEpaminondas 1'extinction de la tirent de Tobfcurite : liv. VI.

C H A P I T R E VI.

De la corruption duprincipe de la monarchie.

C tOMME les democraties fe perdent, lorfque le pen-*
pie depouille le (enat, les magiftrats ik les juges, de
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leurs fonftions ; les monarchies fe corrompent, lorf-
qu'on ote peu a peu les prerogatives des corps , ou les
privileges cles villes. Dans le premier cas, on va au
defpotiiine de tous; dans 1'autre, an defpotifme d'un fenl.

» Ce qui perdit les dynafties de Tfin &: de Soui, «
Alt un auteur Chinois, c'eft qu'au lieu de fe borner , «
comme les anciens , a une infpe&ion generale , feulc «
digne du fouverain, les princes voulurent gouverner tout «
immediatement par eux-memes (a*). « L'auteur Chinois
nous donne ici la caufe de la corruption de prefque
routes les monarchies.

La monarchic fe perd , lorfqu'un prince croit qu'il
monrre plus fa puiffance en changeam 1'ordre des cho-
fes , qu'en le fuivant; lorfqu'il ote les fonftions natu-
relles des uns, pour les donner arbitrairement a d'au-
tres; & lorfqu'il eft plus amoureux de fes fantaifies que
de fes volontes.

La monarchic fe perd, lorfque le prince, rapportant
tout uniquement a lui, appelle 1'etat a fa capitale , la

capitale a fa cour, & la cour a fa feule peribnne.
Enfin elle fe perd, lorfqu'un prince meconnoit fon au-

torite, fa fituation, 1'amour de fes peuples; ck lorfqu'il
ne fent pas bien qu'un monarque doit fe juger en iu-
rete , comme un defpote doit fe croire en peril.

(#) Compilation d'ouvrages faits fous les Ming, rapportts
par le pere du Ilalde.

C II A P I T R E VII.

Continuation du meme fit jet.

L, IE principe de la monarchic fe corrompt lorfque les
premieres dignites font les marques de Ja premiere fer-
vitude; lorfqu'on ote aux grands le refpecl: des peuples,
& qu'on les rend de vils inftrumens du pouvoir arbitraire.
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II fe corrompt encore plus, lorfque 1'honneur a ete

mis en contradiction avec les honneurs , fk que Ton
peut etre a la fois couvert d'infamie (<z) & de dignites.

II fe corrompt, lorfque le prince change fa juftice en
feverire; lorfqu'il met, comme les empereurs Remains,
une tete de Me'dufe fur fa poitrine (£); lorfqu'il prend
cet air menaqant &£ terrible que Commode faifoit don-
ner a fes ftatues (c).

Le principe de la monarchic fe corrompt, lorfque des
ames fingulierement laches tirent vanite de la grandeur
que pourroit avoir leur fervitude; & qu'elles croient que
ce qui fait que Ton doit tout au prince, fait que 1'on
ne doit rien a fa patrie.

Mais, s'il eft vrai (ce que Ton a vu dans tous les
temps) , qu'a mefure que le pouvoir du monarque de-
vient immenfe, fa furete diminue; corrompre ce pou-
voir , jufqu'a le faire changer de nature, n'eft-ce pas
un crime de lefe-majeite contre lui ?

CHA-

(<?) Sous le regne de Tiberc, Petronius Turpilianus, h Nerva,
on cleva des ftatues , & Ton n Tigellinus,lesornenicnstriom-
uonna les ornemens triomphaux phaux. Amial. liv. XIV. Voyez
aux dclateurs; ce qui avilit tcl- auili comment les generaux de-
lemcnt ces homines, que ceux daignerent de faire la guerre,
qui les avoient merites, les de- parce qu'ils en meprifoient les
daignerent. Frngm. de Dion , honneurs , pervulgatis trhnn-
liv. LVIII, tire de rextraitdes phi ir.fignibm. Tacite , annal.
-i-t-r/us & tltts vices de Conft. liv. XIII.

Porphyrog. Voyez, dans Taci- (£) Dans cet e"tat,le prince
te, comment AV/w;, fur la dc- fcavoit bien quel e"toit le prin*
couverte & la punition d'une cipe de ion gouverncracnt,
prctenduc conjuration , donna ii (c) Ilcrudien.
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C H A P I T R E VIII.

Danger de la corruption duprincipe du gouvernement
monarcbiqiie.

JLi'l N C O N v E N I E fa T n'eft pas lorfque 1'etaf pafle d'un
gouvernement modere a un gouvernement modere; com-
irle de la republique a la monarchic, ou de la monar-
chic a h republique : mais quand il tombe & fe pre-
cipite , du gouvernement modere , au defpotifme.

La plupart des peuples d'Europe font encore gouver-
nes par les moeurs. Mais fi, par un long abus du pou-
voir ; fi , par une grande conqutlte , le defpotifrne s'e-
tabliflbit a un certain point , il n'y auroit pas de mceurs
ni de climat qui tinffent ; & , dans cette belle partie
du monde , la nature humaine fouffriroit , au moins pour
un temps , les infultes qu'on lui fait dans les trois autres.

C H A P I T R E IX.

Combien la noblejfe eft portee h defendre le tr$nc>.

JLjA noblefie Angloife s'enfevelit , avec Claries I , fous
les debris du trone ; & avant cela , lorfque Philippe II fit
ehtendre aux oreilles des Franqois le mot de liberte , la

couronne fut toujours foutenue par cette noblefle qui tient
a honneur d'obeir a un roi , mais qui regarde comme la
fouveraine infamie de partager la puiilancc avee le peuple.

On a vu la maifon d'Autriche travailler, fans rela-
che, a opprimer la noblefle Hongroife. Elle ignoroit de
quel prix elle lui feroit quelque jour. Elle cherchoit ,
chez ces peuples , de 1'argent qui n'y etoit pas : elle ne
voyoit pas des hommes qui y etoient. Lorfque tant de
princes partageoient entre eux fes etats , routes les pie-
ces de fa raonarchie , immobiles ck fans action , tom-

TOME I. K
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boient, pour ainfi dire, les unes fur les autres : il n'y
avoit de vie que dans cette nobleffe qui s'indigna, ou-
blia tout pour combattre, & crut qu'il etoit de fa gloire
de perir 6c de pardonner.

CHAPITRE X.

De la corruption du principe du gouvernement
dejpotique.

JLiE principe du gouvernement defpotique fe corrompt
fans celTe, parce qu'il eft corrompu par fa nature. Les
autres gouvernemens periflent, parce que des accidens
particuliers en violent le principe : celui-ci perit par fon
vice interieur, lorfque quelques caufes accidentelles n'em-
pechent point fon principe de fe corrompre. II ne fe
maintient done que quand des circonftances tirees du cli-
mat, de la religion, de la fituation, ou du genie du peu-
ple , le forcent a fiiivre quelque ordre, &c a fouffrir quel-
que regie. Ces chofes forcent fa nature fans la changer: fa
ferocite refte; elle eft, pour quelque temps, apprivoifee.

C H A P I T R E XL

Effets naturels de la bonte & de la corruption des
principes.

I JORSQUE les principes du gouvernement font une
fois corrompus, les meilleures loix deviennent mauvai-
fes, 6k fe tournent contre 1'erat : lorfque les principes
en font fains, les mauvaifes ont 1'effet des bonnes; la
force du principe entraine tout.

Les Cretois , pour tenir les premiers magiftrats dans
la de'pendance des loix, employoient un moyen bien
fingulier : c'etoit celui de ['irtfurreftion. Une partie des
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ciroyens fe foulevoit (a), mettoir en fuite les inagif-
trats, & les obligeoit de rentrer dans la condition pri-
vee. Cela etoit cenfe fait en confequence de la loi. Une
inftitution pareille, qui etabliffoit la fedition pour em-
pecher I'abus du pouvoir, fembloit devoir renverfer quel-
que republique que ce fut. Elle ne detruifit pas celle de
Crete : voici pourquoi (^).

Lorfque les anciens vouloient parler d'un peuple qui
avoit le plus grand amour pour la patrie, ils citoient
les Cretois : La patrie, difoit Platon (c), nom fe un-
dre aux Cretois. 11s 1'appelloient d'un nom qui exprnne
1'amour d'une mere pour fes enfans (</). Or, 1'amour
de la patrie corrige tout.

Les loix de Pologne ont auffi leur infurrccllon. Mais
les inconveniens qui en refultent font bien voir que le
feul peuple de Crete etoit en etat d'employer, avec fuc-
ces, un pareil remede.

Les exercices de la gymnaftique, etablis chez les Grecs,
ne dependirent pas moins de la bonte du principe du
gouvernement. » Ce furent les Lacedemoniens & les «
Cretois, dit Platon (e) , qui ouvrirent ces academies «
fameufes qui leur firent tenir dans le monde un rang fi «
diftingue. La pudeur s'allarma d'abord : mais elle c^da «
a 1'utilite publique. « Du temps de Platon, ces infti-
tutions etoient admirables (/) ; elles fe rapportoient a

(<?) inflate, polit. liv. II, les danfes armdes des Curettes;
chnp. x. & Lacddemone, celles de Caf-

(Z>) On fereuniflbit totijours tor & de Pollux; a Athenes,
d'abord contre les ennemis da les danfes armees de Palias, tres-
dehors,cequis'appelloit/rwn'^- propres pour ceux qui ne font
tifme. Plutarque, Moral, p. 88. pas encore en age d'aller a la

(c) Re"publiq. liv. IX. guerre. La lutte eft Fimage de
(^) Plutarque, Morales, an la guerre, dit Platon, des loix,

traite", ft rhonime tfdge doit fe liv. VII. II lone I'antiquite', de
ineler ties affaires publiques. n'avoir dtabli que deux danfes,

CO R^publiq. liv. V. la pacifique & la pyrrhique.
(/j La gymnaftiquc fe divi- Voyez comment cette derniere

foit en deux parties, la danfe danfe s'appliquoit a Tart militai-
& la lutte. On voyoit, en Crete, re.
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un grand objet, qui e"toit I'art militaire. Mais, lorfque
les Grecs n'eurent plus cle vertu, elles detruifirent I'art
militaire meme : on ne defcendit plus fur 1'arene pour
fe former, mais pour fe corrompre (g).

Plutarque nous dit (/z) que, de fon temps, les Ro-
mains penfoient que ces jeux avoient ete la principale
caufe de la fervitude ou etoient tombes les Grecs. C'etoit,
au contraire, la fervitude des Grecs qui avoit corrompu
ces exercices. Du temps de Plutarque (/'), les pares ou
Ton combattoit a nud, & les jeux de la lutte, rendoient
les jeunes gens laches, les portoient a un amour infa-
me, & n'en faifoient que des baladins : mais, du temps
d'Epaminondas, 1'exercice de la lutte faifoit gagner aux
Thebains la bataille de Leuftres (A:).

II y a peu de loix qui ne foient bonnes, lorfque Pe-
tat n'a point perdu fes principes': &, comme difoit Epi-
cure en parlant des richefTes, » Ce n'eft point la liqueur
qui eft corrompue, c'eft le vafe. «

(g") Autllbldinofa traitd des dauandes des chofes
Ledccas Laccdxmonispa- Roiiiaines.

Leftras. (*') Plutarque , ibid.
Martial,lib. IV, epig. 55. (k) Plutarque,Morales,pro-

(/&) CEuvres morales, au pos de table ,\\v. II.

C H A P I T R E XII.

Continuation du meme fit jet.

O, 'N prenoit a Rome les juges dans 1'ordre des fena-
teurs. Les Gracques tranfporterent cette prerogative aux
chevaliers. Drufus la donna aux fenateurs & aux che-
valiers ; Sylla aux fenateurs feuls; Cotta aux fenateurs,
aux chevaliers &c aux treforiers de 1'epargne. Cefar ex-
clut ces derniers. Antoine. fit des decuries de fenateurs,
de chevaliers & de centurions.

Quand une republique eft corrompue, on ne peut re-
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medier a aucun des maux qui naiffent, qu'en otant la
corruption, & en rappellant les principes : toure autre
correction eft ou inutile, ou un nouveau mal. Pendant
que Rome conferva fes principes, les jugemens purc-nt
etre fans abus entre les mains des fenateurs : mais, quand
elle fut corrompue , a quelque corps que ce fut qu'on
tranfportat les jugemens, aux fenateurs, aux chevaliers,
aux treforiers de 1'epargne, a deux de ces corps, a tous
les trois enfemble, a quelque autre corps que ce fur,
on etoit toujours mal. Les chevaliers n'avoient pas plus
de vertu que les fenateurs, les treforiers de 1'epargne
pas plus que les chevaliers, & ceux-ci auffi peu que
les centurions.

Lorfque le peuple de Rome eut obtenu qu'il auroit
part aux magiftratures patriciennes, il etoit nauirel de
penfer que ces flatreurs alloient e\re les arbitres du gou-
verneinent. Non : Ton vit ce peuple, qui rendoit les
magiftratures communes aux plebeiens, elire toujours des
patriciens. Parce qu'il etoit vertueux, il etoit magnani-
me ; parce qu'il etoit libre , il dedaignoit le pouvoir.
Mais, lorfqu'il eut perdu fes principes, plus il eut de
pouvoir, moins il eut de menagemens; jufqu'a ce qu'en-
fin, devenu fon propre tyran & fon propre efclave, il
perdit la force de la liberte, pour tomber dans la foi-
blefle de la licence.

C H A P I T R E XIII.

Effet du ferment chez un peuple vertueux.

XL n'y a point eu de peuple, dit Tite Live (<z), oil
la diffoiution fe foit plus tard introduite que chez les
Remains , & ou la moderation &c la pauvrete aient
etc plus long-temps honorees..

Liv. I.

K iij
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Le ferment eut tant cle force chez ce peuple, que rien

ne 1'attacha plus aux loix. II fit bien des fois , pour 1'ob-
ferver , ce qu'il n'auroit jamais fait pour la gloire , ni

pour la patrie.
Quintius Cincinnatus , conful, ayant voulu lever une

armee dans la ville contre les Eques & les Volfques ,
les tribuns s'y oppoferent. » Eh bien ! dit-il , que tous

» ceux qui ont fait ferment au conful cle 1'annee prece-
» dente marchent fous ines enfeignes (£). « En vain les

tribuns s'ecrierent-ils qu'on n 'etoit plus lie par ce fer-
ment ; que , quand on I'avoit fait , Quintius etoit un
homme prive : le peuple fut plus religieux que ceux qui
fe meloient de le conduire ; il n'ecouta ni les diftinc-
tions, ni les interpretations des tribuns.

Lorfque le meme peuple voulut fe retirer fur le mont-
facre , il fe fentit retenir par le ferment qu'il avoir fait
aux confuls , de les fuivre a la guerre (c). 11 forma
le deffein de les tuer : on lui fit entendre que le fer-
ment n'en fubfifteroit pas moins. On pent juger de 1'idee
qu'il avoit de la violation du ferment , par le crime
qu'il vouloit commettre.

Apres la bataille de Cannes , le peuple effraye vou-
lut fe retirer en Sicile : Scipion lui fit jurer qu'il ref-
teroit a Rome ; la crainte de violer leur ferment fur-
monta toute autre crainte. Rome etoit un vaiffeau tenu
par deux ancres dans la tempete, la religion & les mosurs,

Tite Live, liv. III. (O Idem, liv. II.

C II A P I T R E XIV.

Comment le plus pent changement dans la confuta-
tion entraine la mine des principes.

A LRISTOTE nous parle de la republique de Car-
thage comme d'une republique tres-bien reglee. Polybe,
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nous Ait qu'a la feconde guerre punique (a) il y avoit
a Carthage cet inconvenient, que le fenat avoit perdu
prefque toute fon autorite. Tiu Live, nous apprend que,
lorfque Annibal retourna a Carthage, il trouva que les
magiftrats &c les principaux citoyens detournoient, a leur
profit, les revenus publics, &c abufoient de leur pou-
voir. La vertu des maglftrats tomba done avec 1'auto-
rite du fenat; tout coula du inline principe.

On connoit les prodiges de la cenfure chez les Ro-
mains. 11 y cut un temps ou elle devint pefame : mais
on la foutint, parce qu'il y avoit plus de luxe que de
corruption. Claudius 1'arToiblit : & par cet affoibliiTe-
ment, la corruption devint encore plus grande que le
luxe; & la cenfure (£) s'abolit, pour ainfi dire, d'elle-
meme. Troublee, demandee, reprife, quittee, elle fut
entierement interrompue jufqu'au temps ou elle devint
inutile, je veuxdire les regnes d'Augufte & de Claude.

(/z) Environ cent nns aprcs. Cict^ron Ji Atticus, liv. IV, let-
(^)Voyez Dion, 1. XXXVIII: tres io& 15 : Afconius, fur Ci-

la vie deCiceron dans Plutarque: ciiron de divinatione.

C H A P I T R E XV.

Moyens tres-efficaces pour la confervatlon des trois
principes.

J E ne pourrai me faire entendre que lorfqu'on aura lu
les quatre chapitres fuivans.

K iv
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C H A P I T R E XVI.

Propritids diftinttivcs de la republique.

I L eft de la nature d'une republique, qu'elle n'ait qu'ua
petit territoire : fans cela, elle ne peut gueres fubfif-
ter. Dans une grande republique, il y a de grandes
fortunes, &t par confequent peu de moderation dans
les efprits : il y a de trop grands depots a mettre en-
tre les mains d'un citoyen ; les interests fe particularifent:
un homme fent d'abord qu'il peut etre heureux, grand,
glorieux, fans fa patrie ; & bientot, qu'il peut etre feul
grand fur les ruines de fa patrie.

Dans une grande republique, le bien commun eft
facrifie a mille confiderations : il eft fubordonne a des

exceptions : il depend des accidens. Dans une petite,
le bien public eft mieux fenti, mieux connu, plus pres
de chaque citoyen : les abus y font moins etendus, &C
par confequent moins proteges.

Ce qui fit fubfifter fi long-temps Lacedemone, c'eft
qu'apres toutes fes guerres, elle refta toujours avec (on
territoire. Le feul but de Lacedemone e"toit la liberte :
le feul avantage de fa liberte, e'etoit la gloire.

Ce fut Tefprit des republiques Grecques de fe con-
tenter de leurs terres, comme de leurs loix. Athenes
prit de I'ambition , & en donna a Lacedemone : mais
ce fut plutot pour commander a des peuples libres, que
pour gouverner des efclaves ; plutot pour etre a la tele
de 1'union, que pour la rompre. Tout fut perdu, lorf-
qu'une monarchic s'eleva : gouvernement dont 1'efprit eft
plus tourne vers 1'aggrandiflement.

Sans des circonftances particulieres (,a~)y il eft diffi-

(tf) Comme quand un petit fouverain fe maintient entre deux
grands etats, par leur jaloufie mutuelle : mais il n'exifte que
caireniem,



Fill, CHAPITRE XVI. 153
cile que tout autre gouvernement que le republicaiii
,puifle fubfifter dans une feule ville. Un prince d'un
fi petit etat chercheroit naturellement a opprimer ; parce
qu'il auroit une grande puiflance, & peu de moyens
pour en jouir, ou pour la faire refpecler : il fouleroit
done beaucoup fes peuples. D'un autre cote , un tel

prince feroit aifement opprime par une force etrangere ,
ou m^me par une force domeftique : le peuple pourroit,
a rous les inftans, s'afTembler & fe reunir centre lui.
Or, quand un prince d'une ville eft chafte de fa ville,
le proces eft fmi : s'il a plufieurs villes, le proces n'eft
que commence.

CHAPITRE XVII.

Proprietts diflinttives de la monarchic.

u, N etat monarchique doit etre d'une grandeur me-
diocre. S'il etoit petit, il fe formeroit en republique ;
s'il etoit fort etendu, les principaux de 1'etat, grands
par eux-memes, n'etant point fous les yeux du prince,
ayant leur cour hors de fa cour, affures d'ailleurs con-
tre les executions promptes par les loix &c par les mceurs,
pourroient ceffer d'obeir; ils ne caindroient pas une pu-
iiition trop lente & trop eloignee.

Auffi Charlemagne eut-il a peine fonde fon empire,
qu'il fallut le divifer; foit que les gouverneurs des pro-
vinces n'obeiffent pas; foit que, pour les faire mieux
obeir, il fiit neceflaire de partager 1'empire en plufieurs
royaumes.

Apres la mort d'Alexandre , fon empire , fut par-
tage. Comment ees grands de Grece & de Mace-
doine , libres, ou du moins chefs des conquerans re-
pandus dans cette vafte conquete, auroienr-ils pu obeir ?

Apres la mort d'Attila, fon empire fut diflbus : tant
de rois, qui n'etoient plus contenus, ne pouvoient point
reprendre des chaines.
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Le prompt etabliffement du pouvoir fans bornes eft

le remede qui , dans ces cas , peut prevenir la dilTblu-
tion : nouveau malheur apres celui de Paggrandiflement !

Les fleuves courent fe meler dans la mer : les mo-
narchies vont fe perdre dans le defpotifme.

C H A P I T R E XVIII.

la monarchic d'Efpagne ttoit dans uh cas
particulier.

U'ON ne cite point 1'exemple de PEfpagne ; elle
prouve plutot ce que je dis. Pour garder 1'Amerique,
elle fit ce que le defpotifme ineme ne fait pas ; elle
en detruifit les habitans. 11 fallut, pour conferver fa co-
lonie, qu'elle la tint dans la dependance de fa fubfif-
tance meme.

Elle efiaya le defpotifme dans les Pays-Bas; &, fitot
qu'elle 1'eut abandonne , fes embarras augmenterenr.
D'un cote , les Wallons ne vouloient pas etre gouvernes
par les Efpagnols ; & , de I'autre , les foldats Efpagnols
ne vouloient pas obeir aux officiers Wallons (a).

Elle ne fe maintint dans 1'Italie , qu'a force de 1'en-
richir 6k de fe ruiner : car ceux qui auroient voulu fe
defaire du roi d'Efpagne n'etoient pas , pour cela, d'hu-
meur a renoncer a fon argent.

(«) Voyez 1'hiftoire des Pi'ovinces-Unies , par M. le Clerc.

CHAPITRE XIX.
I

ProprUtts diftinttives du gouvernement defpotique,

U, N grand empire fuppofe une autorite defpotique
dans celui qui gouverne. II faut que la promptitude des
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refolutions fupplee a la diftance cles lieux ou elles font
envoyees ; que la crainte empeche la negligence du
gouverneur ou du magiftrat eloigne; que la loi foit dans
une feule tete ; & qu'elle change fans ceffe , comme

les accidens , qui fe multiplient toujours dans 1'etat a
proportion de fa grandeur.

<- - -ifcfe«y»e*^ - »i

C II A P I T R E XX.

Confluence des chapitres precedent.

V^/UE fi la-propriete naturelle des petits etats eft d'etre
gouvernes en republique , celle des mediocres d'etre fou-
mis a un monarque, celle des grands empires d'etre do-
mines par un defpote ; il fuit que , pour conferver les
principes du gouvernement etabli, il faut maintenir 1'etat
dans la grandeur qu'il avoit deja ; & que cet etat chan-
gera d'efprit , a mefure qu'on retrecira , ou qu'on eten~
dra fes limites.

C H A P I T R E XXL

De r empire de la Chine.

vANT de finir ce livre , je repondrai a une oh-
jedion qu'on peut faire fur tout ce que j'ai dit jufqu'ici.

Nos miffionnaires nous parlent du vafte empire de
la Chine , comme d'un gouvernement admirable , qui
mole enfemble , dans fon principe , la crainte , 1'hon-

neur 6V la vercu. J'ai done pofe une diftinclion vaine,
lorfque j'ai etabli les principes des trois gouvernemens.

J'ignore ce que c'eft que cet honneur dont on parle ,
chez des peuples a qui on ne fait rien faire qu'a coups
de baton (<z).

(<?) C'efl le baton qui gouverne la Chine, dit le P. du Halde.
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De plus : 11 s'en faut beaucoup que nos commer-

qans nous donnent 1'idee de cette vertu dont nous par-
lent nos miilionnaires: on peut les confulter fur les bri-
gandages des mandarins (£). Je prends encore a temoin
le grand homme milord Anfon.

D'ailleurs, les lettres duP. Parennin^ fur le proces que
1'empereur fit faire a des princes du fang neophyte (c)
qui lui avoient deplti, nous font voir un plan de tyran-
nic containment fuivi, ck des injures faites a la nature
humaine avec regie, c'eft-a-dire, de fang-froid.

Nous avons encore les lettres de M. de Malran &
du meme P. Parennin, fur le gouvernement de la Chine.
Apres des queftions & des reponfes tres-fenfees, le mer-
veiileux s'eft evanoui.

Ne pourroit-il pas fe faire que les mirfionnaires au-
roient ete trompes par une apparence d'ordre; qu'ils au-
roient ete frappes de cet exercice continual de la vo-
lonte d'un feul, par lequel ils font gouvernes eux-m£-
mes , & qu'ils aiment tant a trouver dans les cours des
rois des Indes ? parce que, n'y allant que pour y faire
de grands changemens, il leur eft plus aife de convain-
cre les princes qu'ils peuvent tout faire, que de per-
fuader aux peuples qu'ils peuvent tout fouffrir (V).

Enfin, il y a fouvent quelque chofe de vrai dans les
erreurs mcmes. Des circonftances particulieres, & peut-
etre uniques, peuvent faire que le gouvernement de la
Chine ne foit pas auffi corrompu qu'il devroit 1'etre.
Des caufes , tirees la plupart du phyfique du climat,
ont pu forcer les caufes morales dans ce pays, & faire
des efpeces de prodiges.

Le climat de la Chine eft tel, qu'il favorife prodir-

(£) Voyez, entre autres, la res fe fervirent de 1'autorite" de
relation de Lange. Canhi pour faire taire les nianda-

(<:) De la famille de Sour- rins, qui difoient toujours que,
niama , lettres ^difiantes , re- par les loix du pays, un culte
ciieil XVIII. etranger ne pouvoit ctre

(</) Voyez, dans le pere dti dans reuipire.
Halde, comment les miflionnai-
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gieufement la propagation de 1'efpece humaine. Les fern-
mes y font d'une fecondite fi grande, que Ton ne voit
rien de pareil fur la terre. La tyrannic la plus cruelle
n'y arrete point le progres de la propagation. Le prince
n'y peut pas dire , comme Pharaon , Opprimons-Us avec
fagejft. II feroit plutot reduit a former le fouhait de Ne-
ron, que le genre humain n'eut (ju'une tete. Malgre la
tyrannic , la Chine , par la force du climat, fe peu-
plera toujours, &c triomphera de la tyrannic.

La Chine, comme tous les pays ou croit le riz (Y),
eft fujette a des famines frequentes. Lorfque le peuple
meurt de faim , il fe difperfe pour chercher de quoi vi-
vre. II fe forme, de toutes parts, des bandes de trois,
quatre ou cinq voleurs : la plupart font d'abord exter-
minees ; d'autres fe grofliflent, 6k font exterminees en-
core. Mais, dans un fi grand nombre de provinces, &C
fi eloignees, il peut arriver que quelque troupe fafle for-
tune. Elle fe maintient, fe fortifie , fe forme en corps
d'armee, va droit a la capitale, ck le chef monte fur
le trone.

Telle eft la nature de la chofe, que le mauvais gou-
vernement y eft d'abord puni. Le defordre y nait fou-
dain , parce que ce peuple prodigieux y manque de fub-
fiftance. Ce qui fait que, dans d'autres pays, on revient
fi difficilement des abm, c'eft qu'ils n'y ont pas des ef-
fets fenfibles ; le prince n'y eft pas averti d'une ma-
niere prompte & eclatante, comme il 1'eft a la Chine.

II ne fentira point, comme nos princes, que, s'il
gouverne mal, il fera moins heureux dans 1'autre vie,
inoins puiftant & moins riche dans celle-ci : il fcaura
que, fi fon gouvernement n'eft pas bon, il perdra I'em-
pire & la vie.

Comme, malgre les expofitions d'enfans, le peuple
augmente toujours a la Chine (/) , il faut un travail

infatigable pour faire produire aux terres de quoi le nour-

(V)Voy.ci-ddTous,l.XXIII, (/) Voyez le meraoire d'un
cliap. xiv. Tfongtou, pour qu"on d^friche.

Lettres editiantes, recueil XXI.



158 D £ i' E S P R I T DES LOIX,
rir : cela demande une grande attention de la part du
gouvernement. II eft, a tous les inftans, intere/Ie" a ce
que tout le monde puiffe travailler, fans crainte d'etre
fruftre de fes peines. Ce doit moins £rre un gouverne-
ment civil, qu'un gouvernement domeftique.

Voila ce qui a produit les reglemens dont on parle
tant. On a voutu faire regner les loix avec le defpotif-
me : mais ce qui eft joint avec le defpotifme n'a plus
de force. En vain ce defpotifme, prefle par fes mal-
heurs, a-t-il voulu s'enchainer; il s'arme de fes chaines,
& devient plus terrible encore.

La Chine eft done un etat defpotique, dont le prin-
cipe eft la crainte. Peut-ctre que, dans les premieres
dynafties, I'empire n'etant pas fi etendu, le gouverne-
ment declinoit un peu de cet efprit. Mais aujourd'hui
cela n'eft pas.
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L I V R E IX.

Des lolx, dans k rapport gifeUes out avec la
force defenjive.

CHAPTTRE PREMIER.

Comment les rfyubliques pourvoient a leur jurete.

Oi une republique eft petite, elle eft detruite par une
force etrangere : fi elle eft grande, elle fe detruit par
un vice interieur.

Ce double inconvenient infefte egalement les demo-
craties & les ariftocraties, foit qu'elles foient bonnes,
foit qu'elles foient mauvaifes. Le mal eft dans la chpfe
meme : il n'y a aucune forme qui puifle y remedier.

Ainfi il y a grande apparence que les homines auroient
ete a la fin obliges de vivre toujours fous le gouverne-
ment d'un feul, s'ils n'avoient imagine une maniere de
conftitution qui a tous les avantages interieurs du gou-
vernement republicain, & la force exterieure du mo-
narchique. Je parle de la republique federative.

Cette forme de gouvernement eft une convention ,
par laquelle plufieurs corps politiques confentent a de-
venir citoyens d'un etat plus grand qu'ils veulent for-
mer. C'eft une fociete de focietes, qui en font une nou-
velle, qui peut s'aggrandir par de nouveaux affocies qui
fe font unis.

Ce furent ces aflbciations qui firent fleurir fi long-
terns le corps de la Grece. Par elles, les Romains
attaquerent 1'univers; &, par elles feules, 1'univers fe
defendit contre eux : 6k, quand Rome fut parvenue au
comble de fa grandeur, ce fut par des aflbciations der-
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riere le Danube & le Rhin, affociations que la frayeur
avoit fait faire, que les barbares purent lui refifter.

C'eft par-la que la Hollande (#), 1'Allemagne, les
ligues Suiffes, font regardees en Europe eomme des re-
publiques eternelles.

Les affociations des villes etoient autrefois plus ne~
ceffaires qu'elles ne le font aujourd'hui. Une cue fans
puiflance couroit de plus grands perils. La conquete lui
faifoit perdre, non-feulement la puiflance executrice &C
la legifiative, comme aujourd'hui; mais encore tout ce
qu'il y a de propriete parmi les homines (£).

Cette forte de republique, capable de refifter a la
force exterieure, peut fe maintenir dans fa grandeur ,
fans que 1'interieur fe corrompe. La forme de cette
fociete previent tous les inconveniens.

Celui qui voudroit ufurper ne pourroit gueres t-tre ega-
lement accredite dans tous les etats confederes. S'il fe

rendoit trop puiffant dans 1'un, il allarmeroit tous les
autres : s'il fubjuguoit une partie , celle qui feroit libre
encore pourroit lui refifter avec des forces independan-
tes de celles qu'il auroit ufurpees, & 1'accabler avant
qu'il cut acheve de s'etablir.

S'il arrive quelque fedition chez un des membres con-
federes, les autres peuvent 1'appaifen Si quelques abus
s'introduifent quelque part, ils font corriges par les par-
ties faines. Get etat peut perir d'un cote , fans perir
de 1'autre; la confederation peut etre diffoute, & les
confederes refter fouverains.

Compofe de petites republiques, il jouit de la bonte
<lu gouvernement interieur de chacune; &, a 1'egard du
dehors, il y a , par la force de I'aflbciation, tous les
avantages des grandes monarchies.

CHA-

(<?) Elle eft formt^e par envi- (£) Libertd civile, biens,
ron cinqunnte republiques, ton- femmes, enfans, temples & fe-
tes dififcrentes les unes des au- pultures meme.
tres. Etat des Provinces-Units,
par M< Janillbn.



C H A P I T R E II.

Que la conftitution federative doit fare compose~ 

de mtme nature , fur-tout d^tats republic aim.

J_j E s Cananeens furent detruits , parce que c'etoient
de petites monarchies , qui ne s'etoient pas confederees ,

& qui ne fe defendirent pas en commun. C'eft que la
nature des petites monarchies n'eft pas la confederation.

La republique federative d'Allemagne eft compofee
de villes libres , & de petits etats fbumis a des prin-
ces. L'experience fait voir qu'elle eft plus imparfaite
que celle de Hollande & de Suifle.

L'efprit de hi monarchic eft la guerre & 1'aggrandif-
fement : Tefprit de la republique eft la paix &C la mo-
deration. Ces deux fortes de gouvernemens ne peu-
vent , que d'une maniere forcee , fubfifter dans une re-
publique federative.

Auili voyons-nous , dans 1'hiftoire Romaine , que ,
lorfque les Veiens eurent choifi un roi, toutes les peti-
tes republiques de Tofcane les abandonnerent. Tout
fut perdu en Grece, lorfque les rois de Macedoine ob-
tinrenr une place parmi les amphiflions.

La republique federative d'Allemagne , compofee de
princes & de villes libres , fubfifte ; parce qu'elle a un
chef, qui eft, en quelque fa^on , le magiftrat de 1'u-
nion ; & , en quelque faqon , le monarque.

C H A P I T R E III.

^litres chofes reqiiifcs dans la rfyiMlque federative.

D ANS la republique de Hollande, une province ne
peut faire une alliance fans le conlentement des autres,

T O M E I. L
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Cette loi eft tres-bonne, & meme neceffaire , dans la
republique federative. Elle manque dans la conftitution
Gennanique, ou elle previendroit les inalheurs qui y
peuvent arriver a rous les membres, par 1'imprudence,
J'ambition , ou 1'avarice d'un feul. Une republique qui
s'eft unie par une confederation politique, s'eft donnee
entiere , &c n'a plus rien a donner.

II eft difficile que les etats qui s'aflbcient foient de
meme grandeur, & aient une puiflance egale. La re-
publique des Lyciens (4) etoit une aflbciation de vingt-
trois villes : les grandes avoient trois voix dans le con-
fell commun ; les mediocres , deux ; les petites, une.
La republique de Hollande eft compofee de fept pro-
vinces , grandes ou petites, qui ont chacune une voix.

Les villes de Lycie (£) payoient les charges felon la
proportion des fuffrages. Les provinces de Hollande ne
peuvent fuivre cette proportion; il faut qu'elles fuivent
celle de leur puiflance.

En Lycie (0, les juges & les magiftrats des villes
etoient elus par le confeil commun, & felon la pro-
portion que nous avons dite. Dans la republique de Hol-
lande , ils ne font point elus par le confeil commun ,
ck chaque ville nomine fes magiftrats. S'il falloit don-
ner un modele d'une belle republique federative, je pren-
drois la republique de Lycie.

; a~) Strabon , liv. XIV. (c) Strabon, liv. XIV.Ibid.

C H A P I T R E IV.

Comment les dtats defpotlquespourvoient a leur furet6.

V_jOMME les republiques pourvoient a leur fiirete en
s'uniflant, les etats defpotiques le font en fe feparant,
& en fe tenant, pour ainfi dire, feuls. Ils facrifient une
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partie du pays, ravagent les frontieres & les rendent
defertes; le corps de 1'empire devient inacceflible.

II eft requ en geometric que, plus les corps ont d'e-
tendue, plus leur circonference eft relativement petite.
Cette pratique , de devafter les frontieres, eft done plus
tolerable dans les grands etats que dans les mediocres.

Get etat fait, contre lui-meme , tout le mal que pour-
roit faire un cruel ennemi, mais un ennemi qu'on ne
pourroit arreter.

L'etat defpotique fe conferve par une autre forte de
feparation , qui fe fait en mettant les provinces eloignees
entre les mains d'un prince qui en foit feudataire. Le
Mogol, la Perfe , les empereurs de la Chine ont leurs
feudataires; & les Turcs fe font tres-bien trouves d'a-
voir mis, entre leurs ennemis &C eux, les Tartares, les
Moldaves, les Valaques, & autrefois les Tranfilvains.

CHAPITRE V.

Comment la monarchic pourvoit a fa [ureti.

iA monarchic ne fe detruit pas elle-meme, comme
I'etat defpotique : mais un etat d'une grandeur medio-
cre pourroit etre d'abord envahi. Elle a clone des pla-
ces fortes qui defendent fes frontieres, & des armees
pour defendre fes places fortes. Le plus petit terrein s'y
difpute avec art, avec courage , avec opiniatrete. Les,
etats defpotiques font entre eux des invafions; il n'y a
que les monarchies qui faflent la guerre.

Les places fortes appartiennent aux monarchies; les
etats defpotiques craignent d'en avoir. Us n'ofent les con-
fer a perfonne; car perfonne n'y aime I'etat &c le prince.
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la force defensive de's tiats, en general.

J. OUR qu'un etat foit clans fa force, il faut que fa
grandeur foit telle, qu'il y ait un rapport de la vitefle
avec laquelle on pent executer contre lui quelque entre-
prife, ck la promptitude qu'il pent employer pour la ren-
dre vaine. Comme celui qui attaque pent d'abord pa-
roitre par-tout, il faut que celui qui defend puifle fe
inontrer par-tout aufti; &r, par confequent, que 1'e'ten-
due de 1'e'tat foit mediocre, arm qu'elle foit proportion-
nee au degre de vitefle que la nature a donne aux hom-
ines pour fe tranfporter d'un lieu a un autre.

La France & 1'Efpagne font precifement de la gran-
deur requife. Les forces fe communiquent fi bien, qu'el-
ks fe portent d'abord la ou Ton veut; les armees s'y
joignent, & pattern rapidement d'une frontiere a 1'au-
tre; & Ton n'y craint aucune des chofes qui ont befoin
d'un certain temps pour ctre execufees.

En France, par un bonheur admirable, la capitale fe
trouve plus pres des diffe'rentes frontieres, juftement a
proportion de leur foibleflfe; &: le prince y voit mieux cha-
que partie de fon pays, a mefure qu'elle eft plus expofee.

Mais, lorfqu'un vafte etat, tel que la Perfe, eft atta-
que, il faut plufieurs mois pour que les troupes difperfees
puiflent s'aftembler; & on ne force pas leur marche pen-
dant tant de temps, comme on fait pendant quinze jours.
Si 1'armee qui eft fur-la frontiere eft battue, elle eft fu-
rement difperfee, parce que fes retraites ne font pas pro-
chaines : 1'armee viftorieufe, qui ne trouve pas de re-
fiftance, s'avance a grandes journees, paroit devant la
capitale, ck en forme le fiege, lorfqu'a peine les gou-
neurs des provinces peuvent etre avertis d'envoyer du
fecours. Ceux qui jugent la revolution prochaine la ha-
rem, eu n'obeiflant pas. Car des gens, fideles unique-
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ment parce que la punition eft proche, ne le font plus
des qu'elle eft eloignee; ils travaillent a leurs intercts
particuliers. L'empire fe diffout, la capitale eft prile, &C
le conquerant difpute les provinces avec les gouverneurs.

La vraie puiffance d'un prince ne confifte pas tant dans
la facilite qu'il y a a conquerir, que dans la difficulte
qu'il y a a lattaquer; &, fi j'ofe parler ainfi, dans I'im-
mutabilire de fa condition. Mais 1 'aggrandisement des
etats leur fait montrer de nouveaux cotes par ou on peut
les prendre.

Ainfi , corame les monarques doivent avoir de la fa-
geiTe pour augmenter leur puiftance, ils ne doivent pas
avoir moins de prudence afin de la borner. En raifant
cefler les inconveniens de la petitefle, il faut qu'ils aient
toujours 1'ceil fur les inconveniens de la grandeur.

C I-I A P I T R E VII.

Reflexions.

J_jES ennemis d'un grand prince qui a fi long-temps
regne 1'ont mille fois accufe, plutot, je crois, fur leurs
craintes que fur leurs raifons, d'avoir forme & conduit
le projet de la monarchic univerfelle. S'il y avoit reuffi,
rien n'auroit ete plus fatal a 1'Europe , a fes anciens

fujets, a lui, a fa ramille. Le ciel, qui connoit les vrais
avantages , 1'a mieux fervi par des defaites, qu'il n'au-
roit fait par des viftoires. Au lieu de le rendre le feul
roi de 1'Europe , il le favorifa plus , en le rendant le
plus puiffant de tous.

Sa nation, qui, dans les pays etrangers, n'eft jamais
touchee que de ce qu'elle a quitte ; qui , en partant
de chez elle , regarde la gloire comme le fouverain
bien, &f, dans les pays eloignes , comme un obftacle
a fon retour; qui indifpofe par fes bonnes qualites me-
mes, parce qu'elle paroit y joindre du mepris ; qui
peut fupporter les blefliires , les perils &£ les fatigues ,

L ii)
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& non pas la perte de fes plaifirs; qui n'aime rien
tant que fa gaiete, & fe confole de la perte d'une ba-
taille lorfqu'elle a chante le general, n'auroit jamais etc
jufqu'au bout d'une entreprife qui ne peut manquer dans
un pays fans manquer dans tous les autres, ni manquer
un moment fans manquer pour toujours.

C H A P I T R E VIII.

Cas oil la force defenflve (Tun tiat eft inffrieure &
Ja force ojfenjwe. r r re r

C 'ETOIT le mot du fire de Coucy au roi Charles V,
que les Anglois ne font jamais fi foibles, ni fi aifes a
vaincre que chez eux. « C'eft ce qu'on difoit des Ro-
mnins ; c'eft ce qu'e'prouverent les Carthaginois ; c'eft
ce qui arrivera a toute puifTance qui a envoye au loin
des armees, pour reunir, par la force de la difcipline
& du pouvoir militaire, ceux qui font divifes chez eux
par les interets politiques ou civils. L'etat fe trouve foi-
ble , a caufe du mal qui refte toujours; & il a etc en-
core affbibli par le remede.

La maxime du fire de, Coucy eft une exception a la
regie generate, qui veut qu'on n'entreprenne point de
guerres lointaines. Er cette exception confirme bien la
regie, puifqu'elle n'a lieu que contre ceux qui ont eux-
memes viole la regie.

C H A P I T R E IX.

DC la force relative des Itats.

OUTE grandeur, toute force, toute puifTance eft rela-
tive. II faut bien prendre garde qu'en cherchant a augmen-
ter la grandeur reelle, on ne diminue la grandeur relative.
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Vers le milieu du regne de Louis XIV, la France

fut au plus haut point de fa grandeur relative. L'Alle-
magne n'avoit point encore les grands monarques qu'elle
a eus depuis. L'ltalie etoit dans le meme cas. L'E-
cofle &c 1'Angleterre ne formoient point un corps de
monarchic. L'Arragon n'en formoit pas un avec la Caf-
tille ; les parties feparees de 1'Efpagne en etoient affbi-
blies , ck raffbibliflbienr.. La Mofcovie n'etoit pas plus
connue en Europe que la Crimee.

CHAPITRE X.

De la foiblsjje des dtats voifins.

J-JORSQU'ON a pour voifin un etat qui eft dans fa
decadence , on doit bien fe garder de hater fa ruine ;
parce qu'on eft , a cet egard , dans la fituation la plus
heureufe ou Ton puifle etre ; n'y ayant rien de fi com-
mode pour un prince , que d'etre aupres d'un autre qui
reqoit pour lui tous les coups & tous les outrages de
la fortune. Et il eft rare que , par la conqucte d'un pa-
reil etat , on augmente autant en puiflance reelle , qu'on
a perdu en puiflance relative.

L i
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L I V R E X.

Des loix, dans le rapport qiielles out avec la
force offenfve.

CIIAPITRE PREMIER.

De la force ofenflve.

L i A force offenfive eft reglee par le droit des gens,
qui eft la loi politique des nations confiderees dans le
rapport qu'elles ont les unes avec les autres.

C H A P I T R E II.

De la guerre.

JLiA vie des etats eft comme celle des hommes. Ceux-ci
out droit de tuer, dans le cas de la defenfe naturelle ;
ceux-la ont droit de faire la guerre pour leur propre
confervation.

Dans le cas de la defenfe naturelle, j'ai droit de tuer,
parce que ma vie eft a moi, comme la vie de celui
qui m'attaque eft a lui: de meme, un etat fait la guerre,
parce que fa confervation eft jufte, comme toute au-
tre confervation,

Entre les citoyens, le droit de la defenfe naturelle
n'emporte point avec lui la neceffire de 1'attaque. Au
lieu d'attaquer, ils n'ont qu'a recourir aux tribunaux.
Us ne peuvent done exercer le droit de cette defen-
fe, que dans les cas momentanes ou Ton feroit perdu
fi Ton attendoic le fecours des loix. Mais, entre les
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focietes, le droit de la defenfe naturelle entraine quelque-
fois la nece^Tite d'attaqner; lorfqu'un peuple voit qu'une
plus longue paix en mettroit un autre en etat de le de-
truire ; ck que 1'attaque eft , dans ce moment, le feul
moyen d'empecher cette deftru&ion.

II fuit de-la que les petites focietes ont plus fouvent
le droir de faire la guerre que les grandes; parce qu'elles
font plus fouvent dans le cas de craindre d'etre detruites.

Le droit de la guerre derive done de la neceffite
& du jufte rigkle. Si ceux qui dirigent la confcience ,
ou les confeils des princes, ne fe tiennent pas la, tout
eft perdu : ik, lorfqu'on fe fondera fur des principes
arbitraires de gloire, de bienfeance, d'utilite, des flots
de fang inonderont la terre.

Que Ton ne parle pas fur-tout de la gloire du prince:
fa gloire feroit fon orgueil; c'eft une paffion, ck non
pas un droit legitime.

II eft vrai que la reputation de fa puiffance pourroit
augmenter les forces de fon etat; mais la reputation
de fa juftice les augmenteroit rout de meme.

C H A P I T R. E III.

Du droit de conqucte.

D u droit de la guerre, derive celui de conquete,
qui en eft la confequence ; rl en doit done fuivre 1'efprit.

Lorfqu'un peuple eft conquis, le droit que le con-
querant a fur lui, fuit quatre fortes de loix ; la loi de
la nature, qui fait que tout tend a la confervation des
efpeces ; la loi de la lumiere naturelle, qui veut que
nous fafiions a autrui ce que nous voudrions qu'on nous
fit; la loi qui forme les focietes politiques, qui font
telles, que la nature n'en a point borne la duree; enfin
la loi tiree de la chofe meme. La conquete eft une ac-
quifition; 1'efprit d'acquifition pone avec lui 1'efprit de
confervation oc d'ufage, &c non pas celui de deftruftion.
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Un etat qui en a conquis un autre le traite d'une

des quatre manieres fuivantes : II continue a le gou-
verner felon fes loix, & ne prend pour lui que 1'exer-
cice du gouvernement politique ck civil; ou il lui donne
un nouveau gouvernement politique ck civil; ou il de-
truit la fociete, ck la difperfe dans d'autres; ou enfin ,
il extermine tous les citoyens.

La premiere maniere eft conforme au droit des gens
que nous fuivoas aujourd'hui; la quatrieme eft plus con-
forme au droit des gens des Remains : fur quoi je laifle
a juger a quel point nous fommes devenus meilleurs.
II faut rendre ici hommage a nos temps modernes , a
la raifon preYente, a la religion d'aujourd'hui, a notre
philofophie, a nos mosurs.

Les auteurs de notre droit public, fondes fur les hif-
toires anciennes, etant fortis des cas rigides, font tom-
bes dans de grandes erreurs. Ils ont donne dans 1'ar-
bitraire; ils ont fuppofe, dans les conquerans, un droit,
je ne fqais quel, de tuer : ce qui leur a fait tirer des con-
fequences terribles comme le principe ; ck etablir des
maximes que les conquerans eux-memes, lorfqu'ils ont
eu le moindre fens, n'ont jamais prifes. II eft clair que,
lorfque la conquete eft faite , le conquerant n'a plus
le droit de tuer; puifqu'il n'eft plus dans le cas de la
defenfe naturelle, & de fa propre confervation.

Ce qui les a fait penfer ainfi , c'eft qu'ils ont cru
que le conquerant avoit droit de detruire la fociete :
d'ou ils ont conclu qu'il avoit celui de detruire les hom-
mes qui la compofent; ce qui eft une confequence fauf-
fement tiree d'un faux principe. Car, de ce que la fo-
ciete feroit aneantie, il ne s'enfuivroit pas que les hom-
mes qui la forment duflent auffi etre aneantis. La fo-
ciete eft 1'union des hommes, 6>C non pas les homines;
le citoyen peut perir, 6k 1'homme refter.

Du droit de tuer dans la conquete , les politiques
ont tire le droit de reduire en fervitude : mais la con-

fequence eft aufli mal fondee que le principe.
On n'a droit de reduire en fervitude, que lorfqu'elle

eft neceffaire pour la confervation de la conquete. L'ob-
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jet de la conquete eft la confervation : la fervitude
n'eft jamais 1'objet de la conquete; mais il pent arri-
ver qu'elle foit un moyen neceflaire pour aller a la con-
fervation.

Dans ce cas, il eft centre la nature de la chofe que
cette fervitude fort eternelle. II faut que le peuple ef-
clave puifle devenir fujet. L'efclavage, dans la con-
quete , eft une chofe d'accident. Lorfqu'apres un cer-
tain efpace de temps, toutes les parties de 1'etat con-
que'rant fe font lie'es avec celles de I'etat conquis, par
des coutumes, des mariages, des loix, des aflociations,
ck une certaine conformite d'efprit, la fervitude doit
ceffer : car les droits du conquerant ne font fondes que
fur ce que ces chofes la ne font pas; £t qu'il y a un
eloignement, entre les deux nations, tel que Tune ne
peut pas prendre confiance en 1'autre.

Ainfi, le conquerant, qui reduit le peuple en fervi-
tude , doit toujours fe referver des moycns ( &t ces
moyens font fans nombre ) pour Ten faire fortir.

Je ne dis point ici des chofes vagues. Nos peres, qui
conquirent 1'empire Romain , en agirent ainfi. Les loix
qu'ils firent dans le feu , dans I'adtion , dans 1'impe-
tuofite, dans 1'orgueil de la viftoire, ils les adoucirent:
leurs loix etoient dures , ils les rendirent impartiales. Les
Bourguignons, les Goths & les Lombards vouloient tou-
jours que les Remains fuflent le peuple vaincu ; les loix
d'Euric , de Gondcbaud &C de Rotharis firent, du bar-
bare & du Romain , des concitoyens (<z).

Charlemagne, pour d(;mpter les Saxons, leur ota Pin-
genuite & la propriete des biens. Louis le Aibonnaire, les
affranchit (/?") : il ne fit rien de mieux dans tout fon
regne. Le temps & la fervitude avoient adouci leurs
mceurs; ils lui furent toujours fideles.

(^7) Voyez le code des loix (£) Voyez 1'auteur incertain
des barbares, & lelir. XXVIII, de la vie de Louis le debori-
ei-deflbus. naire, dans le recueil de Dti-

cbefne, tome II, page 296.
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C H A P I T R E IV.

Qtielques avantages du peuple conquis.

.A, .U LIEU de tirer du droit de conquete des confe-
quences fi fatales, les politiques auroient mieux fait de
parler des avantages que ce droit pent quelquefois ap-
porter au peuple vaincu. 11s les auroient mieux fentis,
f\ notre droit des gens etoit exaftement fuivi, & s'il
etoit etabli dans route la terre.

Les etats que Ton conquiert ne font pas ordinaire-
ment dans la force de leur institution : la corruption s'y
eft introduite; les loix y ont cefTe d'etre executees; le
gouvernement eft devenu opprefleur. Qui peut dourer
qu'un etat pareil ne gagnat, &c ne tirat quelques avan-
tages de la conquete meme, fi elle n'etoit pas deftruc-
tnce? Un gouvernement parvenu au point ou il ne peut
plus fe reformer lui-meme, que perdroit-il a etre re-
fondu ? Un conquerant qui entre chez un peuple ou, par
mille rufes & mille artifices, le riche s'eft infenfiblement
pratique une infinite de moyens d'ufurper; ou le malheu-
reux qui gemit, voyant ce qu'il croyoit des abus devenir
des loix, eft dans 1'oppreffion, & croit avoir tort de la
fentir : un conquerant, dis-je, peut derouter tout; ck la
tyrannic fourde eft la premiere chofe qui fouffre la violence.

On a vu, par exemple , des etats, opprimes par les
traitans, etre foulages par le conquerant qui n'avoit ni
les engagemens, ni les befoins qu'avoit le prince legi-
time. Les abus fe trouvoient corriges, fans meme que
le conquerant les corrigeat.

Quelquefois la frugalite de la nation conquerante 1'a
mife en etat de laiffer aux vaincus le necelTaire, qui leur
etoit ote fous le prince legitime.

Une conquete peut detruire les prejuges nuifibles; &C
mettre, fi j'ofe parler ainfi, une nation fous un meil-
leur genie.
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Quel bien les Efpagnols ne pouvoient-ils pas faire aux

Mexicains 1 Its avoient a leur donner une religion douce;
ils leur apporterent une fuperftition furieufe. Us auroient
pu rendre libres les efclaves-; & ils rendirent efclaves
les homines libres. Ils pouvoient les eclairer fur 1'abus
des facrifices humains; au lieu de cela, ils les extermi-
nerent. Je n'aurois jamais fini , f\ je voulois raconter
tous les biens qu'ils ne firent pas, & tons les maux qu'ils
firenr.

Ceft a un conquerant a reparer une partie des maux
qu'il a faits. Je definis ainfi le droit de conquete : un
droit necefTaire, legitime, & malheureux, qui laifle ton-
jours a payer une dette immenfe, pour s'acquitter en-
vers la nature humaine.

CHAPITRE V.

, rot de Syracufe.

IE plus beau traite de paix dont 1'hiftoire ait parle,
eft, je crois, celui que Gilon fit avec les Carthaginois.
II voulut qu'ils aboliflent la coutume d'immoler leurs en-
fans GO. Chofe admirable! Apr£s avoir defait trois cens
mille Carthaginois , il exigeoit une condition qui n'e-
toit utile qu'a eux ; ou plutot , il flipuloit pour le genre
humain.

Les Baclriens faifoient manger leurs peres vieux a de
grands chiens : Alexandra le leur defendit (^) ; & ce
tut un triomphe qu'il remporta fur la fuperftition.

(V) Voyez le recueil deM.de (£) Strabon, liv. II.
Barbeyrac, art. 112.
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CHAP1TREVI.

D'une rdpubliqye qui conqulert.

J.L eft centre la nature de la chofe , que, dans une
conftitution federative , un etat confedere conquiere fur
1'autre , comme nous avons vu de nos jours chez les
Suiffes (a). Dans les republiques federative* mixtes , ou

1'aflbciation eft entre des petites republiques & des pe-
tites monarchies, cela cheque moins.

II eft encore centre la nature de la chofe, qu'une re-
publique democratique conquiere des villes qui ne fqau-
roient entrer dans la fphere de la democratic. II taut
que le peuple conquis puifle jouir des privileges de la
fouverainete, comme les Remains 1'etablirent au com-
mencement. On doit borner la conquete au nombre des
citoyens que Ton fixera pour la democratic.

Si une democratic conquiert un peuple pour le gou-
verner comme fujet, elle expofera fa propre liberte ; parce
qu'elle confiera une trop grande puiffance aux magiftrats
qu'elle enverra dans 1'etat conquis.

Dans quel danger n'eut pas etc la republique de Car-
thage , fi Annibal avoit pris Rome ? Que n'eut-il pas
fait dans fa ville apres la viftoire , lui qui y caufa tant
de revolutions apres fa defaite (£)?

Hannon n'auroit jamais pu perfuader au fenat de ne
point envoyer de fecours a Annibal , s'il n'avoit fait par-
ler que fa jaloufie. Ce fenat, qu'Ariftote nous dit avoir
etc fi fage (chofe que la profperite de cette republique
nous prouve fi bien), ne pouvoit etre determine que
par des raifons fenfees. II auroit fallu etre trop ftupide
pour ne pas voir qu'une armee, a trois cens lieues de-la,
faifoit des pertes neceffaires , qui devoient etre reparees.

(a*) Pour le Tockembourg.
^ II ^toic 4 la ttte d'une faflion.
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Le parti d'Hannon vouloit qu'on livrat Annibal (c)

aux Rpmains. On ne pouvoit, pour lors, craindre les
Remains; on craignoit done Annibal.

On ne pouvoit croire, dit-on, les fucces d'Annibal:
mais comment en douter? Les Carthaginois, re'pandus
par toute la terre, ignoroie-nt-ils ce qui fe pafloit en
Italic ? C'eft parce qu'ils ne 1'ignoroient pas, qu'on ne
vouloit pas envoyer de fecours a Annibal.

Hannon devient plus ferme apres Trebles , apres Trafi-
menes, apres Cannes : ce n'eft point fon incredulite qui
augmente , c'eft fa crainte.

(<:) Hannon vouloit livrer Annibal aux Romains, comme Cx-
ton vouloit qu'on livrat C^far aux Gaulois.

C H A P I T R E VII.

Continuation du mUmc fujet.

J. L y a encore un inconvenient aux conquetes faites
par les democraties. Leur gouvernement eft toujours
odieux aux etats affujettis. 11 eft monarchique par la
fidion : mais, dans la verite , il eft plus dur que le
monarchique, comme 1'experience de tous les temps
& de tous les pays 1'a fait voir.

Les peuples conquis y font dans un erat trifle ; i!s
ne jouuTent ni des avantages de la republique, ni de
ceux de la monarchie.

Ce que j'ai dit de 1'etat populaire fe peut appliquer
a Tariftocratie.
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C H A P I T R. E VIII.

Continuation du memo fnjet.

.INSI, quand une republique tient quelque peuple
fous fa dependance , il taut qu'elle cherche a reparer
les inconveniens qui naifTent de la nature de la chofe,
en lui donnant un bon droit politique & de bonnes
loix civiles.

Une republique d'ltalie fenoit des infulaires fous fon
obeiffance : mais fon droit politique & civil, a leur
egard, etoit vicieux. On fe fouvient de cet a&e (a)
d'amniftie, qui porte qu'on ne les condamneroit plus a
des peines afflicYives fur la conference informee du gouver-
natr. On a vu fouvent des peuples demander des pri-
vileges : ici le fouverain accorde le droit de toutes les
nations.

(«) Du 18 oftobre 1730, imprimd i Genes, c\itT.Francbetli.
J'ietiamo nl noflfo gfheral-govcrnatore in detta ifola di conda-
iiare in avenire folamente ex informata confcientia perform alcana
vazionale in pena afflittiva. Potra ben ft far a r re flare ed incar-
ccrare le pcrfone che gli far anno fofpctte ; falvo di renderne poi
a noi foiled fame nte. Article vi.

C H A P I T R E IX. 
'

Tfune monarchic qui cotiquiert autotir if die.

O I une monarchic pent agir long-temps avant que 1'ag-
gnindiffement 1'ait affoibhe, elle deviendra redoutable;
& fa force durera tout autant qu'elle fera preffee par
les monarchies voifines.

Elle ne doit done conquerir que pendant qu'elle refte
dans
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dans les limites naturelles a fon gouvernement. La pru-
dence veut qu'elle s'arrete, fitot qu'elle paiTe ces limites.

II faut, dans cette forte de conquete, laiffer les cho-
fes comme on les a trouvees; les m£mes tribunaux, les
memes loix, les memes coutumes, les memes privile-
ges. Rien ne doit etre change que 1'annee & le nom
du fouverain.

Lorfque la monarchic a etendu fes limites par la con-
. quete de quelques provinces voifines, il faut qu'elle les
traite avec une grande douceur.

Dans une monarchic qui a travaille long-temps a con-
querir, les provinces de fon ancien domaine feront or-
dinairement tres-foulees. Elles ont a fouffrir les nouveaux
abus &c les anciens ; &c fouvent une vafte capitale , qui
engloutit tout, les a depeuplees. Or fi, apres avoir con-
quis autour de ce domaine, on traitoit les peuples vain-
cus comme on fait fes anciens fujets, 1'etat feroit perdu:
ce que les provinces conquifes enverroient de tributs a
la capitale ne leur reviendroit plus ; les frontieres feroient
ruinees , & par confequent plus foibles ; les peuples en
feroient mal affedionnes; la fubfiftance des armees, qui
doivent y refter ck agir, feroit plus precaire.

Tel eft 1'etat neceffaire d'une monarchic conquerante ;
un luxe affreux dans la capitale, la mifere dans les pro-
vinces qui s'en eloignent , 1'abondance aux extremites. IL
en eft comme de notre pianette : le feu eft au cen-
tre ; la verdure a la furface ; une terre aride , froide
& fterile , entre les deux.

CHAPITRE X.

D'une moiiarchie qui conquiert une autre monarchic.

£ LQUEFOIS une monarchic en conquiert une
autre. Plus cel!e-ci fera petite, mieux on la contiendra
par des fortereffes ; plus elle fera grande , miieux on la
confervera par des colonies.

TOME I. M
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Des moeurs du peuple vaincu*

D ANS ces conqu^tes, il ne fuffir pas de laiffer a la
nation vaincue f'es loix : il eft peut-etre phis nece/Taire
de lui laiffer fes moeurs ; parce qu'un peuple connoit ,
aime & defend ton] ours plus fes moeurs que fes loix.

Les Franqois ont etc chafTe's neuf fois de 1'Italie , a

caufe, difent les hiftoriens (<z) , de leur infolence a 1'e-
gard des femmes & des filles. C'eft trop, pour une na-
tion , d'avoir a fouffrir la fierte du vainqueur , &C en-

core fon incontinence , & encore fon indifcretion , fans
doute plus facheufe, parce qu'elle multiplie a Finfini les
outrages.

(«) Parcourez I'hiftoire de 1'univers, par I\I. PufendorfF.

C H A P I T R E XII.

If une lot de Cyrus.

J F. ne regarde pas comme une bonne loi celle que fit
Cyrus, pour que les Lydiens ne puffenr exercer que des
profeffions viles , ou des profeflions infames. On va au
plus prefle; on fonge aux revokes, & non pas aux in-
vafions. Mais les invafions viendront bientot; les deux
peuples s'uniffent, ils fe corrompent tous les deux. J'ai-
merois mieux maintenir par les loix la rudeffe du pea-
pie vainqueur, qu'entretenir par elles la molleffe du peu-
ple vaincu.

Ariftodemc , tyran de Cumes (a), chercha a ener-

(«) Denys d'Halicarnafle, liv. VII.



LfyRE X, CrtAi'iTRE XII. 179
ver le courage de la jeunefle. II voulut que les gar-
njons laiffaffent croitre leurs cheveux, comme les filles;
qu'ils les ornaiTent de fleurs, & portaffent des robes de
differentes couleurs jufqu'aux talons; que, lorfqu'ils al-
loient chez leurs maitres de danfe & de mufique , des
femmes lew portaffent des para/bis, des parfums &c des
eventails ; que , dans le bain , elles leur donnaflfent

des peignes & des miroirs. Cette education duroit juf-
qu'a 1'age de vingt ans. Cela ne peut convenir qu'a un
petit tyran, qui expofe fa fouverainete pour defendre
fa vie.

CHAPITRE XIII.

C H A R. L E S XII.

IE prince, qui ne fit ufage que de fes feules forces^
determina fa chute, en formant des deffeins qui ne pou-
voient etre executes que par une longue guerre;, ce que
fon royaume ne pouvoit foutenir.

Ce n'etoit pas un etat qui fiat dans la decadence,
qu'il entreprit de renverfer, mais un empire naifTant.
Les Mofcovites fe fervirent de la guerre qu'il leur fai-
foit, comme d'une ecole. A chaque defaite , ils s'ap-
prochoient de la viftoire ; &, perdant au-dehors, ils
apprenoient a fe defendre au-dedans.

Charles fe croyoit le maitre du monde dans les de-
ferts de la Pologne, on il erroit, .& dans lefquels la
Suede etoit comme repandue; pendant que fon princi-
pal ennemi fe fortifioit contre lui, le ferroit, s'etablif-
foit fur la mer Baltique , detruifoit ou prenoit la Livonie.

La Suede reffembloit a un fleuve , dont on coupoit
les eaux dans fa fource, pendant qu'on les detournoh
dans fon cours.

Ce ne fut point Pultovd qui perdit Charles: s'il n'a-
voit pas etc detruit dans ce lieu , il 1'auroit ete dans

un autre. Les accidens de la fortune fe reparent aife-
M ij
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ment : on ne peut pas parer a des evenemens qui naif-
fent continuellement de la nature des chofes.

Mais la nature ni la fortune ne furent jamais fi for-
tes centre lui que lui-m£me.

II ne fe regloit point fur la difpofition aftuelle des
chofes, mais fur un certain modele qu'il avoit pris :
encore le fuivit-il tres-mal. 11 n'etoit point Alexandre;
mais il auroit etc le meilleur foldat d'Alexandre.

Le projet d'Alexandre ne reuffit que parce qu'il etoit
fenfe. Les mauvais fucces des Perfes dans les invafions

qu'ils firent de la Grece, les conqu£tes HAgifilas, &C
la retraite des dix mills., avoient fait connoitre au jufte
la fuperiorite des Grecs dans leur maniere de com-
battre, & dans le genre de leurs armes; & Ton f^avoit
bien que les Perfes etoient trop grands pour fe corriger.

Us ne pouvoient plus affbiblir la Grece par des divi-
fions : elle etoit alors reunie fous un chef, qui ne pou-
voit avoir de meilleur moyen pour lui cacher fa fervi-
tude, que de 1'eblouir par la deftruftion de fes enne-
mis eternels, & par 1'efperance de la conquete de 1'Afie.

Un empire cultive par la nation du monde la plus
induftrieufe, & qui travailloit les terres par principe de
religion, fertile & abondant en toutes chofes, donnoit
a un ennemi toutes fortes de facilites pour y fubfifter.

On pouvoit juger, par 1'orgueil de ces rois, toujours
vainement mortifies par leurs defaites, qu'ils precipite-
roient leur chute, en donnant toujours des batailles; &
que ia flatterie ne permettroit jamais qu'ils puffent dou-
ter de leur grandeur.

Et non-feulement le projet etoit fage, mais il fut fage-
ment execute. Alexandre, dans la rapidite de fes ac-
tions , dans le feu de fes paffions memes, avoit , fi

j'ofe me fervir de ce terme, une faillie de raifon qui
le conduifoit; & que ceux qui ont voulu faire un ro-
man de fon hiftoire, & qui avoient 1'efprit plus gate que
lui, n'ont pu nous derober, Parlons-en tout a notre aife.
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C H A P I T R E XIV.

A L E X A ft 1) R E.

JLL ne partit qu'apres avoir aflure la Macedoine con-
tre les peuples barbares qui en etoient voifins, & acheve
d'accabler les Grecs : 11 ne fe fervit de cet accablement

que pour 1'execution de fon entreprife : il rendit im-
puiffante la jaloufie des Lacedemoniens : il attaqua les
provinces maritimes : il fit fuivre a fon armee de terre
les cotes de la mer, pour n'etre point fepare de fa flotte:
il fe fervit admirablement bien de la difcipline contre
le nombre : il ne manqua point de fubfiftance. Et, s'il
eft vrai que la vicloire lui donna tout, il fit auffi tout
pour fe procurer la vicloire.

Dans le commencement de fon entreprife, c'eft-a-
dire, dans un temps ou un echec pouvoit le renverfer,
il mit peu de chofe au hafard : quand la fortune le
mit au-deflus des evenemens, la temerite fut quelque-
fois un de fes moyens. Lorfqu'avant fon depart, il mar-
che contre les Triballiens 8* les Illyriens, vous voyez
une guerre (<z) comme celle que Cefar fit depuis dans les
Gaules. Lorfqu'il eft de retour dans la Grece(£), c'eft
comme malgre lui qu'il prend & detruit Thebes : campe
aupres de leur ville , il attend que les Thebains veuil-
lent faire la paix; ils precipirent eux-memes leur ruine.
Lorfqu'il s'agit de combattre (c) les forces maritimes
des Perfes , c'eft plutot Parmenion qui a de 1'audace ;
c'eft plutot Ahxandre. qui a de la fagefife. Son induftrie
fut de feparer les Perfes des cotes de la mer, & de
les reduire a abandonner eux-memes leur marine, dans
laquelle ils etoient fuperieurs. Tyr etoir, par principe,
attachee aux Perfes, qui ne pouvoient fe pafler de fon

( a ) Voyez Arrien, de'exped, (3) Ibid.
Akxand. lib. I. (V) Ibid.

M iij
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t ommerce ck de fa marine ; Alexandra la detruifit, II pri?
I'E&ypte, que Darius avoit laiflee degarnie de troupes,
pendant qu'il affembloit des armees innombrables dans
un autre univers.

Le paflage du Granique fit (\\iAlexandrc fe rendit mai-
tre des colonies Grecques; la bataille d'lfTus lui donna
Tyr & 1'Egypte; la bataille d'Arbelles lui donna tout?
la terre.

Apres la bataille d'Iflus, il laiffe fuir Darius, ck ne
s'occupe qu'a affermir ck a regler fes ̂conquetes : apres
la bataille d'Arbelles, il le fuit de fi pres (^), qu'il
ne lui laifle aucune retraite dans fon empire. Darius,
n'entre dans fes villes ck dans fes provinces, que pour
en fortir : les inarches frAlexandre font fi rapides , que
voiii croyez voir 1'empire de 1'univers plutot le prix de
la courfe , comme dans les jeux de la Grece, que le
prix de la viftoire.

C'eft ain/i qu'il fit fes conquetes : voyons comment
il les conferva.

II refifra a ceux qui vouloient qu'il traitat (e) les Grecs
comme maitres, & les Perfes comme efclaves : il ne
fongea qu'a unir les deux nations, ck a faire perdre les
diftiaclions du peuple conquerant ck du peuple vaincu :
il abandonna , apres la conquete, tous les prejuges qui
lui avoient fervi a la faire : il prit les moeurs des Perfes,
pour ne pas defoler les Perfes, en leur faifant prendre
les moeurs des Grecs; c'efl ce qui fit qu'il marqua tant
de refpecl pour la fern me &£ pour la mere de Darius,
ck qu'il montra tant de continence. Qu'eft-ce que ce
conquerant, qui eft pleure de tous les peuples qu'il a fou-
mis? qu'eft-ce que cet ufurpateur, fur la mort duquel
la famille qu'il a renverfee du trone verfe des larmes ?
C'eft un trait de cetre vie dont les hiftoriens ne nous di-
fent pas que quelque autre conquerant puifle fe vanter.

Rien n'affermk plus une conquete , que 1'union qui

(rf) Ibid. lib. III.
(c) CVHoit le confeil d'Ariflote. Pltiiarque, ceuvres monies,

Jc b toi'time
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fe fait des deux peuples par les manages. Alcxandrc prit
des femmes de la nation qu'il avoit vaincue ; il voulut
que ceux de fa cour (/) en priffent aufli; le refte des
Macedoniens fuivit cet exemple. Les Francs & les Bour-
guignons (g) permirent ces mariages : les "Wifigoths
les defendirent (A) en Efpagne, ck enfuite ils les per-
mirent : les Lombards ne les permirent pas feulement,
mais meme les favoriferent (/) : quand les Remains
voulurent affoiblir la Macedoine, ils y e'tablirent qu'il ne
pourroit fe faire d'union par mariages entre les peuples
des provinces.

Alexandra, qui cherchoit a unir les deux peuples, fon-
gea a faire dans la Perfe un grand nombre de colonies
Grecques : il batit une infinite de villes; & il cimenra
ii bien toutes les parties de ce nouvel empire, qu'apres
fa mort, dans le trouble & la contusion des plus aftreu-
fes sjuerres civiles, apres que les Grecs fe furent, pour
ainfi dire, aneantis eux-memes, aucune province de Peris
ne fe revolta.

Pour ne point epuifer la Grece & la Macedoine, il
envoya a Alexandrie une colonie de Juifs (A) : il ne
lui importoit quelles moeurs euffent ces peuples, pourvu
qu'ils lui fufTent fideles.

II ne laiiTa pas feulement aux peuples vaincus leurs
moaurs ~ il leur laififa encore leurs loix civiles, 6k fou-
vent meme les rois & les gouverneurs qu'il avoit trou-
ves. II mettoit les Macedoniens (/) a la t£te des trou-
pes , & les gens du pays a la tete du gouvernement;

(/) Voyez Arrien, deexped. (/) Voyez la loi des Lorn-
Alexand. lib. VII. bards, liv. II, tit. VII, §. i & 2.

(g-) Voyez la loi des Bour- (/t) Les rois de Syne, abnn-
guignons, titre XII, art. 5. dormant le plan des fpndateurs

(^b~) Voyez la loi des Will- de 1'empire, voulurent obliger
gotbs, liv. Ill, tit. v, §. i, qui les Juifs a prendre les moeurs
abroge la loi ancienne, qui avoit des Grecs; ce qui donna a leur
plus d'egards, y- eft-il (lit, a la ^tat de terribles fecoufies.
difference des nations, que des (/) Voyez Arrien, de ex fed.
conditions. ../ikxand, lib. III. & autres.

M iv
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aimant mieux courir le rifque de quelque infidelite par-
ticuliere ( ce qui lui arriva quelquefois) , que d'une re-
volte generale. II refpe&a les traditions anciennes, &
rous les monumens de la gloire ou de la vanite des peu-
ples. Les rois de Perfe avoient detruit les temples des
Grecs, des Babyloniens ck des Egyptiens; il les reta-
blit (w) : peu de nations fe foumirent a lui, fur les au-
tels defquelles il ne fit des facrifices. II fembloit qu'il
n'eut conquis, que pour etre le monarque particulier de
chaque nation, 8c le premier citoyen de chaque ville.
Les Romains conquirent tout, pour tout detruire; il vou-
lut tout conquerir, pour tout conferver : &, quelque
pays qu'il parcourut, les premieres idees, fes premiers
deffeins furent toujours de faire quelque chofe qui put
en augmenter la profperite 6c la puifiance. II en trouva
les premiers moyens dans la grandeur de fon genie; les
feconds dans fa frugalite & fon economic particuliere (/z)»
les troifiemes dans fon immenfe prodigalite pour les gran-
des chofes. Sa main fe fermoit pour les depenfes pri-
vees; elle s'ouvroit pour les depenfes publiques. Falloit-
il regler fa maifon ? c'etoit un Macedonien : falloit-il
payer les dettes des foldats, faire part de fa conquete
aux Grecs, faire la fortune de chaque homme de fon
armee ? il etoit Alexandre.

il fit deux mauvaifes actions; il brula Perfepolis, &
tua Clitus. II les rendit celebres par fon repentir : de
forte qu'on oublia fes actions criminelles, pour fe fou-
venir de fon refpeft pour la vertu; de forte qu'elles fu-
rent confiderees plutot coinme des malheurs, que com-
jne des chofes qui lui fuffent propres; de forte que la
pofterite trouve la beaute de fon ame prefque a cote
de fes emportemens & de fes foibleffes; de forte qu'U
fallut le plaindre , &C qu'il n'etoit plus poffible de
le hair.

Je vais le comparer a Ccfar. Quand Cefar voulut imi-

Ibid.

Voyez Amen, 4e exped. Alcxaml. lib. VII.
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ter les rois d'Afie , il defefpera les Remains pour une
chofe de pure oftentation; quand Alexandra voulut imi-
ter les rois d'Afie, il fit une chofe qui entroit dans le
plan de fa conquete.

C II A P I T R E XV.

Nouveaux moyens de conferver la conqufae.

IORSQU'UN monarque conquiert un grand etat, il
y a une pratique admirable , egalement propre a mo-
derer le defpotifme & a conferver la conquete : les con-
querans de la Chine Font mife en ufage.

Pour ne point defefperer le peuple vaincu, & ne point
enorgueillir le vainqueur; pour empecher qiie le gou-
vernement ne devienne militaire, & pour contenir les
deux peuples dans le devoir ; la famille Tartare, qui
regne prefentement a la Chine , a etabli que chaque
corps de troupes , dans les provinces , feroit compofe
de moitie Chinois ck moitie Tartares , afin que la ja-
loufie entre les deux nations les contienne dans le de-

voir. Les tribunaux font aufli moitie Chinois, moitie
Tartares. Cela produit plufieurs bons e/fets. i°. Les
deux nations fe contiennent 1'une 1'autre. 2°. Elles gar-
dent toutes les deux la puiffance militaire & civile, &
Fune n'eft pas aneantie par Fautre. 3°. La nation con-
querante peut fe repandre par-tout, fans s'aftbiblir ck fe
perdre; elle devient capable de refifter aux guerres ci-
viles &c etrangeres. Inftitution fi fenfee, que c'eft le
defaut d'une pareille qui a perdu prefque tous ceux qui
ont conquis fur la terre.
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C H A P I T R E XVI.

D'un dtat defpotique qui conquiert.

JL/ORSQUE la conquete eft immenfe , elle fuppofe
le defpotifme. Pour lors , 1'armee repandue dans les
provinces ne fuffit pas. II faut qu'il y ait toujours au-
tour du prince un corps particulierement affide, toujours
pret a fondre fur la partie de 1'empire qui pourroit s'e-
branler. Cette milice doit contenir les autres , 5f faire
trembler tous ceux a qui on a ete oblige de laiflfer quel-
que aulorhe dans 1'empire. II y a autour de Temperem:
de Ja Chine un gros corps de Tartares toujours pr£t
pour le befoin. Chez le Mogol , chez les Turcs , au

Japon , il y a un corps a la folde du prince , indepen-
damment de ce qui eft entretenu du revenu des terres.
Ces forces particulieres tiennent en refpect les generales.

C H A P I T R E XVII.

Continuation du mime fiijet.

N, OUS avons dit que les etats que le monarque def-
potique conquiert, doivent ctre feudataires. Les hifto^
riens s'epuifent en eloges fur la generofite des conque-
rans qui ont renclu la couronne aux princes qu'ils avoienr
vaincus. Les Remains etoient done bien genereux , qui
faifoient par-tout des rois , pour avoir des inftrumens
de fervitude (<z). Une aftion pareille eft un acle ne-
ceffaire. Si le conquerant garde 1'etat conquis, les gou-
verneurs qu'il enverra ne fqauront contenir les fujets ,

Ut haberent inflrututnta fervitutis & rcge<;
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ni lui-meme fes gouverneurs. II fera oblige de degar-
nir de troupes fon ancien patrimoine, pour garantir le
nouveau. Tous les malheurs des deux etats feront com-
muns ; la guerre civile de 1'un fera la guerre civile de
1'autre. Que fi , au contraire, le conque'rant rend le
trone au prince legitime, il aura un allie neceffaire ,
qui , avec les forces qui lui feront propres, augmen-
tera les fiennes. Nous venons de voir Schah-Nadir con-

querir les trefors du Mogol, 6k lui laiffer 1'Indouftan.
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L I V R E XL

DCS loix qui foment la libertepolitique, dans
fan rapport avec la conftitution.

CIIAPITRE PREMIER.

Idte g&n£rak.

J E diftingue les loix qui forment la liberte politique
dans fon rapport avec la conftitution , d'avec celles

qui la forment dans fon rapport avec le citoyen. Les
premieres feront le fujet de ce livre-ci; je traiterai des
fecondes dans le livre fuivant.

v

C II A P I T R E II.

Diverfes Significations donnees au mot de liberti.

J.L n'y a point de mot qui ait requ plus de differen-
tes fignifications, & qui ait frappe les efprits de tant
de manieres, que celui de lib&rtL Les uns 1'ont pris
pour la facilite de depofer celui a qui ils avoient donne
un pouvoir tyrannique; les autres, pour la faculte d'e-
lire celui a qui ils devoient obeir; d'autres , pour le
droit d'etre arines , & de pouvoir exercer la violence ;
ceux-ci, pour le privilege de n'&re gouvernes que par
un homme de leur nation, ou par leurs propres loix (a).

(#) yai, dit Ciceron, copie fedit de Sctivola, qui pcrmet
anx Grecs de terminer cntre enx leurs difirerult, felon leun loix,
ce qui fait qifils fe rcgardent comme da peuplcs libres.
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Certain peuple a long-temps pris la liberte, pour 1'ufage
de porter une longue barbe (£). Ceux-ci out atta-
che ce nom a une forme de gouvernement , & en
ont exclu les autres. Ceux qui avoient goute tin gou-
vernement republicain , I'ont mife dans ce gouverne-
ment ; ceux qui avoient joui du gouvernement monar-
chique, I'ont placee dans la monarchic (c). Enfin cha-
cun a appelle liberte le gouvernement qui etoit con-
forme a fes coutumes ou a fes inclinations. Et comme,
dans une republique , on n'a pas toujours devant les
yeux, & d'une maniere fi prefente, les inftrumens des
maux dont on fe plaint , ck que mcme les loix paroif-
fent y parler plus , ck les executeurs de la loi y par-
ler moins ; on la place ordinairement dans les repu-
bliques, ck on I'a exclue des monarchies. Enfin , comme,
dans les democracies , le peuple paroit a peu pres faire
ce qu'il veut , on a mis la liberte dans ces fortes de
gouvernemens ; & on a confonclu le pouvoir du peu-
ple, avec la liberte du peuple.

Les Mofcovites ne pou- (c) Les Cnppadocicns rc-
voient foufFnr que le czar Pierre fuferent 1'ctat republicain , que
la leur fit couper. leur offrirent les Romains.

CHAPITRE III.

Ce que c*eft que la liberte.

J.L eft vrai que, dans les dcmocraties, le peuple pa-
roit faire ce qu'il veut : mais la liberte politique ne con-
fifie point a faire ce que Ton veut. Dans un etat, c'eft-
^-dire, dans une fociete ou il y a des loix, la liberte
ne peut confifter qu'a pouvoir faire ce que I'on doit vou-
loir, & a n'etre point contraint de faire ce que Ton ne
doit pas vouloir.

II faut fe mettre dans 1'efprit ce que c'eft que Pin-
dependance , 6k ce que c'eft que la liberte. La liberte
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eft le droit de faire tout ce que les loix permettent :
&, fi un citoyen pouvoit faire ce qu'elles defendent^
ils n'auroient plus de liberte, parce que les autres au-
roient tout de meme ce pouvoir.

CHAPITRE IV.

Continuation du meme fujet.

JLiA democratic & 1'ariftocratie ne font point des
erats libres par leur nature. La liberte politique ne fe
trouve que dans les gouvernemens moderes. Mais elle
n'eft pas toujours dans les etats moderes. Elle n'y eft
que lorfqu'on n'abufe pas du pouvoir : mais c'eft une
experience eternelle , que tout homme qui a du pou-
voir eft porte a en abufer; il va jufqu'a ce qu'il trouve
des limites. Qui le diroit! la vertu meme a beioin de
limites.

Pour qu'on ne puuTe abufer du pouvoir, il faut que,
par la difpofuion des chofes, le pouvoir arrete le pou-
voir. Une conftirution peut etre telle, que perfonne
ne fera contraint de faire les chofes auxquelles la loi
ne 1'oblige pas, & a ne point faire celles que la loi
lui permet.

CHAPITRE V.

De Fobjel des ttats divers.

u OIQ u E tous les e'tats aient, en general, un meme
objet, qui eft de le maintenir, chaque etat en a pour-
tan t un qui lui eft particulier. L'agrandiftement etoit 1'ob-
jet de Rome; la guerre, celui de Lacedemone; la re-
ligion, celui des loix Judaiques; le commerce, celui de
Marfeille; la tranquillite publique, celui des loix de la
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Chine (V) > la navigation, celui cles loix des Rhodiens;
la liberte naturelle, 1'objet de la police des fauvages ;
en general, les delices du prince, celui des etats def-
potiques; la gloire & celle de 1'e'tat, celui des monar-
chies : 1'independance de chaque particulier eft 1'objet
des loix de Pologne; ck ce qui en refulte, 1'oppreflion
de tous (/>)"

II y a aufli une nation dans le monde qui a pour
objet direct de fa constitution la liberte politique. Nous
allons examiner les principes fur lefquels elle la fonde.
5'iis font bons, la liberte y paroitra comme dans un
miroir.

Pour decouvrir la liberte politique dans la conftitu-
tion, il ne faut pas tant de peine. Si on peut la voir
ou elle eft, fi on 1'a trouvee, pourquoi la chercher ?

(X) Objet naturel d'un etat qui n'a point d'ennemis au dcliorj,
ou qui croit les avoir arretL'S par des barrieres.

Inconvenient du Libcrum veto.

C H A P I T R E VI.

De la conflitution (Tjitighterre.

AL y a, dans chaque etat, trois fortes de pouvoirs;
la puiffance legiflative, la puiiTance executrice des cho-
fes qui dependent du droit des gens, & la puiiTance
executrice de celles qui dependent du droit civil.

Par la premiere, le prince ou le magiftrat fait des
loix pour un temps ou pour toujours, & corrige ou abroge
celles qui font faites. Par la feconde , il fait la paix
ou la guerre, envoie ou reqoit des ambaflades, eta-
blit la furete, previent les invafions. Par la troifieme,
il punit les crimes, ou juge les differends des particu-
liers. On appellera cette derniere la puiflance de juger;
& 1'autre, fimplement la puiflance executrice de 1'e'tat.
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La liberte politique, dans un citoyen, eft cette rran-

quillite d'efprit qui provient de 1'opinion que chacun
a de fa furete : &, pour qu'on ait cette liberte, il faut
que le gouvernement foit tel, qu'un citoyen ne puifle
pas cralndre un autre citoyen.

Lorfque , dans la meme perfonne ou dans le meme
corps de magiftrature , la puiflance legiflative eft reu-
nie a la puilTance executrice, il n'y a point de liberte;
parce qu'on peut craindre que le meme monarque ou
le meme fenat ne falTe des loix tyranniques, pour les
executer tyranniquement.

II n'y a point encore de liberte, fi la puiflance de
juger n'eft pas feparee de la puiflance legiflative, &C
ne I'executrice. Si elle etoit jointe a la puiflance legif-
lative , le pouvoir fur la vie & la liberte des citoyens
feroit arbitraire ; car le juge feroit le'giflateur. Si elle
etoit jointe a la puiflance executrice, le juge pourroit
avoir la force d'un opprefleur.

Tout feroit perdu, fi le meme homme, ou le mtlme
corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple ,
exerqoient ces trois pouvoirs; celui de faire des loix ,

celui d'executer les refolutions publiques, & celui de
juger les crimes ou les differends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de I'Europe, le gou-
vernement eft modere; parce que le prince, qui a les
deux premiers pouvoirs , laifle a fes fujets 1'exercice du
troifieme. Chez les Turcs, ou ces trois pouvoirs font
reunis fur la tcte du fultan, il regne un affreux defpotiune.

Dans les republiques d'ltalie, ou ces trois pouvoirs
font reunis, la liberte fe trouve moins que dans nos mo-
narchies. Aufli le gouvernement a-t-il befoin , pour fe
maintenir, de moyens aufli violens que les gouverne-
mens des Turcs : temoins les inquifiteurs d'etats (<x),
& le tronc ou tout delateur peut, a. tous les momens,
jetter avec un billet fon accufation.

Voyez

<*) A Venifr.
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Voyez quelle peut etre la fituation d'un citoyen dans

ces republiques. Le mchne corps de magiftrature a, com-
ma executeur des loix, toute la puiflance qu'il s'eft don-
nee comme legiflateur. II peut ravager I'etat par fes
volontes generates; &c , comme il a encore la puif-
fance de juger, il peut detruire chaque citoyen par fes
volontes particulieres.

Toute la puiffance y eft une ; &, quoiqu'il n'y air
point de pompe exterieure qui decouvre un prince def-
potique , on le fent a chaque inftant.

Aufli, les princes qui ont voulu fe rendre defpoti-
ques ont-ils toujours commence par reunir en leur per-
fonne tomes les magiftratures, & plufieurs rois d'Europe
toutes les grandes charges de leur etat.

Je crois bien que la pure ariftocratie hereditaire des
republiques d'Iralie ne repond pas precifement au de£-
potifme de 1'Afie. La multitude des magiftrats adoucit
quelquefois la magiftrature; tous les nobles ne concou-
rent pas toujours aux memes defifeins; on y forme di--
vers tribunaux qui fe temperent. Ainfi , ?. Venife, le
grand-confcil a la legiflation ; le pregady, 1'execution ;
les guaranties, le pouvoir de juger. Mais le mal eft
que ces tribunaux differens font formes par des magifr
trats du meme corps; ce qui ne fait gueres qu'une m£me
puifTance.

La puiftance de juger ne doit pas etre donnee a un
fenat permanent, mais exercee par des perfonnes tirees
du corps du peuple (^) , dans certains temps de 1'an-
nee, de la maniere prefcrite par la loi, pour former un
tribunal qui ne dure qu'aurant que la neceflite le requiert.

De certe fa(jon, la puiflance de juger, fi terrible parmi
les homines, n'etant attachee ni a un certain etat, ni
a une certaine profeflion, devient, pour ainfi dire, in-
vifible & nulle. On n'a point continuellement des ju-
ges devant les yeux; & Ton craint la magiftrature, &
non pas les magiftrats.

¥ ') Comme & Athene*.OME I. N
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II faut meme que, dans les grandes accufations , le

criminel, concurremment avec la loi, fe choififfe des ju-
ges; ou, du moins, qu'il en puiffe recufer un fi grand
nombre, que ceux qui reflent ibient cenfes etre de fon
choix.

Les deux autres pouvoirs pourroient plutot etre don-
nes a des inagiftrats ou a des corps permanens, parcc
qu'ils ne s'cxercent fur aucun particulier; n'etant, 1'un,
que la volonte generate de 1'etat; & 1'autre, que 1'exe-
cution de cette volonte generale.

Mais, fi les tribunaux ne doivent pas erre fixes , les
jugemens doivent 1'etre, a un tel point, qu'ils ne foient
jamais qu'un texte precis de la loi. S'ils etoient une
opinion particuliere du juge, on vivroit dans la focie-
te, fans fqavoir precifement les engagemens que Ton
y contracle.

II faut meme que les juges foient de la condition de
1'accufe , ou fes pairs, pour qu'il ne puiffe pas fe met-
tre dans 1'efprit qu'il foit tombe entre les mains de gens
portes a lui faire violence.

Si la puiffance legiflative laiffe a 1'executrice le droit
d'empoifonner des citoyens qui peuvent donner caution
de leur conduite , il n'y a plus de liberte; a moins qu'ils
ne foient arretes pour repondre , fans delai, a une accu-
fation que la loi a rendue capitale : auquel cas ils font
reellement libres, puifqu'ils ne font foumis qu'a la puif-
fance de la loi.

Mais, fi la puiffance legiflative fe croyoit en danger
par quelque conjuration fecrete centre 1'etat, ou quelquc
intelligence avec les ennemis du dehors, elle pourroit,
pour un temps court ck limite, permettre a la puiffance
executrice de faire arreter les citoyens fufpecls, qui ne
perdroient leur liberte pour un temps, que pour la con-
ferver pour toujours.

Et c'eft le feul moyen conforme a la raifon, de fup-
pleer a la tyrannique magiftrature des ephores , & aux
inquifiteurs d'etat de Venife, qui font auffi defpotiques.

Comme, dans un etat libre, tout homme qui eft cenfe
avoir une arae libre doit etre gouverne par lui meme,
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il faudroit que le peuple en corps cut la puiflance legif-
lative : mais, coinme cela eft impoflible dans les grands
etats, &c eft fujet a beaucoup d'inconveniens dans les
petits, il taut que le peuple taffe, par fes reprefentans,
tout ce qu'il ne peut faire par lui-meme.

L'on connoit beaucoup inieux les befoins de fa ville,
que ceux des autres villes; & on )uge mieux de la ca-
pacite de fes vorfins, que de celle de fes autres com-
patriotes. II ne faut done pas que les membres du corps
legiflatif ibient tires en general du corps de la nation ;
mais il convient que, dans chaque lieu principal, les
habitans fe choifident un repreientant.

Le grand avantage des reprefentans, c'eft qu'ils font
capables de difcuter les affaires. Le peuple n'y eft point
du tout propre; ce qui forme un des grands inconve-
niens de la democratic.

II n'eft pas neceffaire que les reprefentans, qui ont
requ, de ceux qui les ont choifis, une inftruftion gene-
rale , en reqoivent une pariiculiere fur chaque affaire ,
comme cela fe pratique dans les diettes d'Allemagne.
11 eft vrai que, de cette maniere, la parole des depu-
tes feroit plus 1'exprefiion de la voix de la nation : mais
cela jetteroit dans des longueurs infinics, rendroit cha-
que depute le maitre de tous les autres; &, dans les
occafions les plus preflantes, toute la force de la nation
pourroit £tre arretee par un caprice.

Quand les deputes, dit tres-bien M. Sidney, repre-
fentent un corps de peuple, comme en Ht.liande, ils
doivent rendre compte a ceux qui les ont commis : c'eft
autre chofe lorfqu'ils font deputes par des bourgs, com-
me en Angleterre.

Tous Jes citoyens, dans les divers diftrifh, doivent
avoir droit de donner leur voix pour choifir le repre-
fentant; excepte ceux qui font dans un tel etat de baf-
fefle, qu'ils font reputes n'avoir point de volonte propre.

II y avoit un grand vice dans la plupart des ancien-
nes republiques : c'eft que le peuple avoit droit d'y pren-
dre des refolutions aftives, & qui demandent quelque
execution; chofe dont il eft entjerement incapable. II

N ij
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ne doit entrer dans le gouvernement que pour choifir
fes reprefentans; ce qui eft tres-a fa portee. Car, s'il
y a peii de gens qui connoiffent le degre precis de la
capacite des homines, chacun eft pourtant capable de
fqavoir, en general, fi celui qu'il choifit eft plus eclaire
que la plupart des autres.

Le corps reprefentant ne doit pas etre choifi non plus
pour prendre quelque refolution aclive; chofe qu'il ne
feroit pas bien : mais pour faire des loix, ou pour voir
fi Ton a bien execute celles qu'il a faites; chofe qu'il
peut tres-bien faire, & qu'il n'y a m£me que lui qui
puifle bien faire.

II y a toujours , dans un etat, des gens diftingues par
la naiflance, les richefles ou les honneurs : mais, s'ils
etoient confondus parmi le peuple, & s'ils n'y avoient
qu'une voix comme les autres, la liberte commune feroit
leur efclavage , & ils n'auroient aucim interet a la de-

fendre; parce que la plupart des refolutions feroient con-
tre eux. La part qu'ils ont a la legislation, doit done £tre
proportionnee aux autres avantages qu'ils ont dans 1'etat;
ce qui arrivera, s'ils forment un corps qui ait droit d'ar-
r^ter les entreprifes du peuple, comme le peuple a droit
d'arreter les leurs.

Ainfi, la puiffance legiflative fera confie'e & au corps
des nobles, & au corps qui fera choifi pour reprefen-
ter le peuple, qui auront chacun leurs affemblees & leurs
deliberations a part, & des vues & des interets fepares.

Des trois puhTances dont nous avons parle, celle de
juger eft, en quelque faqon, nulle. II n'en refte que deux:
&, comme elles ont betoin d'une puiflance reglante
pour les temperer , la partie du corps legiflatif, qui eft
compofe de nobles, eft tres-propre a produire cet effet.

Le corps des nobles doit etre hereditaire. II 1'eft pre-
mierement par fa nature; & d'ailleurs, il faut qu'il ait
un tres-grand interet a conferver fes prerogatives, odieu-
fes par elles-memes, & qui, dans un etat libre, doi-
vent toujours etre en danger.

Mais, comme une puiflance hereditaire pourroit etre
induite a fuivre fes interets particuliers, ck a oublier ceux
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du peuple ; il faut que, dans les chofes ou Ton a un
fouverain interet a la corrompre, comme dans les loix
qui concernent la levee de 1'argent, elle n'ait de part
a la legislation que par fa faculte d'empecher, & non
par fa faculte de ftatuer.

J'appelle faculte de ftatuer, le droit d'ordonner par
foi-m<2me, ou de corriger ce qui a ete ordonne par un
autre. J'appelle faculte d'empecher, le droit de rendre
nulle une refolution prife par quelque autre; ce qui etoit la
puifTance des tribuns de Rome.. Et, quoique celui qui a
la faculte d'empecher puiffe avoir auffi le droit d'approu-
ver; pour lors, cette approbation n'eft autre chofe qu'une
declaration qu'il ne fait point d'ufage de fa faculte d'em-
p£cher, & derive de cette faeulte.

La puiffance executrice doit etre entre les mains d'un
monarque; parce que cette partie du gouvernement, qui
a prefque toujours befoin d'une aftion momentanee, eft
mieux adminiftree par un que par plufieurs; au lieu que
ce qui depend de la puiffance legislative , eft fouvent

mieux ordonne par plufieurs que par un feul.
Que s'il n'y a point de monarque , & que la puif-

fance executrice fut confiee \ un certain nombre de

perfonnes tirees du corps legiflatif, il n'y auroit plus de
liberte; parce que les deux puiffances feroient unies,
les memes perfonnes ayant quelquefois, & pouvant tou
jours avoir part a 1'une & a 1'autre.

Si le corps legiflatif etoit un temps confiderable fans
etre affemble, il n'y auroit plus de liberte. Car il ar-
riveroit de deux chofes 1'une, ou qu'il n'y auroit plus
de refolution legislative, & Petat tomberoit dans 1'anar-
chie ; ou que ces refolutions feroient prifes par la puif'
fance executrice, &t elle deviendroit abfolue.

II feroit inutile que le corps legiflatif fut toujours af-
femble. Cela feroit incommode pour les reprefentans ,
& d'ailleurs occuperoit trop la puiffance executrice, qui
ne penferoit point a executer, mais a defendre fes pre-
rogatives , & le droit qu'elle a d'executer.

De plus : fi le corps legiflatif etoit continuellement af-
femble, il pourroit arriver que Ton ne feroit que fuppleer

N iij



IpS D E L*E S P tl I T DES LOIX,
de nouveaux deputes a la place de ceux qui mourroiem:
& , dans ce cas, fi le corps legiflatif etoit une fois
corrompu, le mal feroit fans remede. Lorfque divers
legiflatifs fe fuccedent les uns aux autres , le peuple,
qui a mauvaife opinion du corps legiflatif acluel, porte,
avec raifon, fes efperances fur celui qui viendra apres :
mais, fi c'etoit toujours le meme corps, le peuple, le
voyant une foi$ corrompu, n'efpereroit plus rien de fes
loix; il deviendroit furieux, ou tomberoit dans I'indolence.

Le corps legiflatif ne doit point s'aflembler lui-meme :
car un corps n'eft cenfe avoir de volontes que lorfqu'il
eft aflemble ; & , s'il ne s'aflembloit pas unaniine-
ment, on ne fqauroit dire quelle partie feroit verita-
blement le corps legiflatif, celle qui feroit aflemblee ,
ou celle qui ne le feroit pas. Que s'il avoit droit de
fe proroger lui-meme, il pourroit arriver qu'il ne fe
prorogeroit jatnais; ce qui feroit dangereux, dans le cas
ou il voudroit attenter contre la puiflance executrice-.
D'ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns
que les autres, pour 1'aflemblee du corps legiflatif : U
faut done que ce foit la puifTance execurrice qui regie
le temps de la tenue &r de la duree de ces aflemblees,
par rapport aux circonftances qu'elle connoit.

Si la puifTance executrice n'a pas le droit d'arreter les
entreprifes du corps legiflatif, celui-ci fera defpotique :
car, comme il pourra fe donner tout le pouvoir qu'il
peut imaginer, il aneantira toutes les autres puiflances.

Mais il^ne faut pas que la puiflance legiflative ait re-
ciproquement la faculte d'arreter la puiflance executrice:
car I'execution ayant fes limites par fa nature, il eft inu-
tile de la borner ; outre que la puiflance executrice
s'exerce toujours fur des chofes momentanees. Et la
puifiance des tribuns de Rome etoit vicieufe, en ce
qu'elle arretoit non feulement la legiflation, mais meme
rexecution ; ce qui caufoit de grands maux.

Mais ft, dans un etat libre, la puiflance legiflative
ne doit pas avoir le droit d'arreter la puiflance execu-
trice , elle a droit, & doit avoir la faculte d'exami-
ner de quelle maniere les loix qu'elle a faites ont ete
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executees; & c'eft 1'avantage qu'a ce gouvernement fur
celui de Crete & de Lacedemone, ou les Cofmes & les
ephores ne rendoient point compte de leur adminiftration.

Mais , quel que foit cet examen ? le corps legiflatif
ne doit point avoir le pouvoir de juger la perfonne ,
& par confequent la conduite de celui qui execute. Sa
perfonne doit etre facre'e ; parce qu'e'tant neceflaire a
i'erat pour que le corps legiflatif n'y devienne pas ty-
rannique , des le moment qu'il feroit accufe bu juge ,
il n'y auroit plus de liberte.

Dans ce cas,- 1'etat ne feroit point une monarchic ?

mais une republique non libre. Mais comme celui qui
execute ne peut executer rnal, fans avoir des confeil-
lers medians & qui haiflent les loix comme miniftres,
quoiqu'elles les favorifent comme hommes; ceux-ci peu-
vent etre recherches &c punis. Et c'eft 1'avantage de
ce gouvernement fur celui de Gnlde , ou la loi ne per-
mettant point d'appeller en jugement les amirnones (c),
meme apres leur adminiftration (*/), 'e peuple ne pou-
voit jamais fe faire rendre raifon des injuftices qu'on
lui avoit faites.

Quoique en general la punTance de juger ne cloive
^tre unie a aucune partie de la legiflative, cela eft fujet a
trois exceptions, fonde'es for 1'interet particulier de ce-
lui qui doit etre juge.

Les grands font toujours expofes a 1'envie : &, s'ils
etoient juges par le peuple, ils pourroient etre en dan-
ger , Sc ne jouiroient pas du privilege qu'a le moin-
dre des citoyens dans un etat libre , d'etre juge par
fes pairs. II faut done que les nobles foient appelles ,
non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation,
mais devant cette partie du corps legiftatif qui eft com-
pofee de nobles.

II pourroit arriver que la loi, qui eft en meme temps

(c) Cetoient des magiftrats mngidrats Remains apres leur
que le peuple dlifoit tons les magiflrature. Voyez, dans De-
ans. Voyez Etietmc de Byfancc. uys fHalicarnaffe , livre IX ,

On pouvoit accufer Its TafTaire du tribun Genutitis.
N iv
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clair-voyante &c aveugle, feroit en de certains cas, trop
rigoureufe. Mais les juges de la nation ne font, comme
nous avons dit, que la bouche qui prononce les pa-
roles de la loi, des etres inanimes, qui n'en peuvent
moderer ni la force , ni la rigueur. C'eft done la par-
tie du corps legiflatif, que nous venons de dire etre,
dans une autre occafion , un tribunal necefiaire, qui
1'eft encore dans celle-ci; c'eft a fon autorite fupreme
a moderer la loi en faveur de la loi meme, en pro-
nonqant moins rigoureufement qu'elle.

II pourroit encore arriver que quelque cicoyen, dans
les affaires publiques , violeroit les droits du peuple ,
& feroit des crimes que les maghlrats etablis ne fqau-
roient ou ne voudroient pas punir. Mais , en gene-

ral, la puiflance legiflative ne pent pas juger; & elle le
peut encore moins dans ce cas particulier, ou elle re-
prefente la partie intereflee, qui eft le peuple. Elle ne
peut done £tre qu'accufatrice. Mais devant qui accufera-
t-elle? Ira-t-elle s'abbahTer devant les tribunaux de la

loi qui lui font inferieurs, & d'ailleurs compofes de gens
qui, etant peuple comme elle , feroient entrames par
1'autorite d'un fi grand accufateur? Non : il faut, pour
conferver la dignite du peuple &c la furete du parti-
culier, que la partie legiflative du peuple accufe devant
la partie legiflative des nobles; laquelle n'a, ni les me-
mes interets qu'elle, ni les memes paffions.

C'eft 1'avantage qu'a ce gouvernement fur la plupart
des republiques anciennes, oil il y avoit cet abus, que
le peuple etoit, en meme temps, & juge 6c accufateur.

La niiiflance executrice, comme nous avons dit, doit
prendre part a la legiflation par fa faculte d'empecher;
fans quoi , elle fera bientot depouulee de fes prero-
gatives. Mais , f\ la puiffance legiflative prend part a
1'execution, la puiflance executrice fera ̂ galement perdue.

Si le monarque prenoit part a la legiflation par la
faculte de ftatuer, il n'y auroit plus de liberte. Mais,
comme il faut pourtant qu'il ait part a la legiflation ,
pour fe defendre , il faut qu'il y prenne part par la fa-
culte d'empecher.
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Ce qui fut caufe que le gouvernement changea a Ro-

me, c'eft que le fenat, qui avoit une partie de la puif-
fance executrice, & les magiftrats qui avoient 1'autre,
n'avoient pas, comme le peuple, la faculte d'empecher.

Voici done la constitution fondamentale du gouver-
nement dont nous parlons. Le corps legiflatif y etant
compofe de deux parties, 1'une enchainera 1'autre par
fa faculte mutuelle d'empecher. Toutes les deux feront
liees par la puiffance executrice, qui le fera elle-mcme
par la legiflative.

Ces trois puiflances devroient former un repos ou une
inaftion. Mais, comme par le mouvement neceflaire
des chofes, elle font contraintes d'aller, elles feront for-
cees d'aller de concert.

La puiflance executrice ne faifant partie de la legifla-
tive que par fa faculte d'empecher, elle ne fqauroit qn-
trer dans le debat des affaires. II n'eft pas mcme necef-
faire qu'elle propofe; parce que, pouvant toujours clefap-
prouver les refolutions, elle peut rejetter les decifions
des propositions qu'elle auroit voulu qu'on n'eut pas faites.

Dans quelques republiques anciennes, ou le peuple
en corps avoit le debat des affaires, il etoit natiirel que
la puiffance executrice les propofat 6i les debattit avec
lui; fans quoi, il y auroit eu, dans les refolutions, une
confufion etrange.

Si la puiflance executrice flatue fur la levee des de-
niers publics, autrement que par fon confentement, il
n'y aura plus de liberte; parce qu'elle deviendra legif-
lative , dans le point le plus important de la legiflation.

Si la puiflance legiflative ftatue, non pas d'annee en
annee, inais pour toujours, fur la levee des deniers pu-
blics, elle court rifque de perdre fa liberte, parce que
la puiflance executrice ne dependra plus d'elle; 8c, quand
on tient un pareil droit pour toujours, il eft aflez in-
different qu'on le tienne de foi ou d'un autre. II en eft
de meme, fi elle ftatue, non pas d'annee en annee ,
mais pour toujours , fur les forces de terre &c de mer

qu'elle doit confier a la puiflance executrice.
Pour que celui qui execute ne puifle pas opprimer,
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il faut que les armees qu'on lui confie foient peuple, &
aient le meme efprit que le peuple, comme cela tut a
Rome jufqu'au temps de Marius. Et, pour que cela foit
ainfi, il n'y a que deux moyens : ou que ceux que Ton
emploie dans 1'armee aient aflez de bien pour repondre
de leur condaite aux autres citoyens, & qu'ils ne foient
enroles que pour un an, comme il fe pratiquoit a Rome:
ou, fi on a un corps de troupes permanent, & ou les
foldars foient une des plus viles parties de la nation, il
faut que la puiffance legislative puifTe le cafTer fitot qu'elle
le defire; que les foldats habitent avec les citoyens; &
qu'il n'y ait ni camp fepare, ni cafernes, ni places de
guerre.

L'armee etant une fois etablie, elle ne doit point de-
pendre immediatement du corps legiflatif, mais de la
puiflance executrice : & cela par la nature de la chofe;
fon fait confiftant plus en aftion qu'en deliberatioa.

II eft dans la maniere de penfer des homines, que
Ton faffe plus de cas du courage, que de la timidite;
de 1'aclivite, que de la prudence; de la force, que des
confeils. L'armee meprifera roujours un fenat, &c ref-
peclera fes officiers. Elle ne fera point cas des ordres
qui lui feront envoyes de la part d'un corps compofe
de gens qu'elle croira timides, & indignes par-la de lui
commander. Ainfi, fitot que Parmee dependra unique-
ment du corps legiflatif, le gouvernement deviendra mi-
litaire. Et, fi le contraire eft jamais arrive, c'eft Teffer
de quelques circonftances extraordinaires : c'eft que 1'ar-
mee y eft roujours feparee; c'eft qu'elle eft compofee
de plufieurs corps qui dependent chacun de leur pro-
vince particuliere; c'eft que les villes capitales font des
places excellentes, qui fe defendent par leur fituation
feule, &c ou il n'y a point de troupes.

La Hollande eft encore plus en furete que Venife:
elle fubmergeroit les troupes revoltees, elle les feroit
mourir de faim. Elles ne font point dans les villes qui
pourroient leur donner la fubfiftance; cette fubfiftance
eft done precaire.

Que fi, dans le cas ou 1'armee eft gouvernee par
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le corps legiflatif, des circonftances particulieres empe'-
chent le gouvernement de devenir militaire, on tom-
bera dans d'autres inconveniens : de deux chofes 1'une;
ou il faudra que 1'armee detruife le gouvernement , ou
que le gouvernement aflfoibliiTe 1'armee.

Et cet affoibliffement aura une caufe bien fatale ; il
naitra de la foiblefTe mcme du gouvernement.

Si Ton vent lire 1'admirable ouvrage de Tacite fur les
moeurs (e) des Germains, on verra que c'eft d'eux que
les Anglois ont tire 1'idee de leur gouvernement poli-
tique. Ce beau fyfteme a ete trouve dans les bois.

Comme toutes les chofes humaines ont une fin , 1'etat
dont nous parlons perdra faliberte, il perira. Rome, La-
cedempne & Carthage ont bien peri. II perira, lorfque la
puiffance legiflative fera plus corrompue que 1'executrice.

Ce n'eft point a moi a examiner ii les Anglois jouif-
fent aftuellement de cette liberte ou non. It me (uffit

de dire qu'elle eft erablie par leurs loix , & je n'en
cherche pas davantage.

Je ne pretends point par-la ravaler les autres gouver-
nemens, ni dire que cette liberte politique extreme doive
inortifier ceux qui n'en ont qu'une moderee. Comment
dirois-je cela, moi qui crois qiie 1'exces meme de la
raifon n'eft pas toujours defirable; & que les hommes
s'accommodent prelque toujours mieux des milieux, que
des extremites ?

Arlington , dans fon Oceana, a auflt examine quel
etoit le plus haut point de liberte ou la conftiturion d'un
etat peut ^tre portee. Mais on peut dire de lui, qu'il
n'a cherche cette liberte qu'apres 1'avoir meconnue ; &
qu'il a bati Chalcedoine, ayant le rivage de byfance
devant les yeux.

(e ) De minoribtis rebus principes confnltfint, de
tmncs; ita tamen itt ea quoque, quorum penes plebem arbitrium
eft, apud principes pe>'tra£lentur.
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CHAPITRfi VII.

Des monarchies que nous connoijfons.

J_jES monarchies que nous connoiflbns n'ont pas, com-
me celle dont nous venons de parler , la liberte pour
leur objet direft ; elles ne tendent qu'a la gloire des
citoyens, de 1'etat, & du prince. Mais de cette gloire,
il refulte un efprit de liberte qui , dans ces etats , peut
faire d'aufli grandes chofes , & peut-etre contribuer au-
tant au bonheur , que la liberte meme.

Les trois pouvoirs n'y font point diftribues & fondus
fur le modele de la conftitution dont nous avons parle.
Us ont chacun une diftribution particuliere, felon laquelle
ils approchent plus ou moins de la liberte politique :
&, s'lls n'en approchoient pas, la monarchic degene-
reroit en defpotifme.

C H A P I T R E VIII.

Pourquoi les anciens n avoient pas une idfa blen claire.
de la monarchic.

L IES anciens ne connoiffbient point le gouvernement
fonde fur un corps de nobleffe , & encore moins le

gouvernement fonde fur un corps legiflatif forme par les
reprefentans d'une nation. Les republiques de Grece
& d'ltalie etoient des villes qui avoient chacune leur
gouvernement, & qui afTembloient leurs citoyens dans
leurs murailles. Avant que les Remains eufTent englouti
toutes les republiques, il n'y avoit prefque point de
roi nulle part, en Italic, Gaule, Efpagne, Allema-
gne ; tout cela etoit de petits peuples ou de petites re-
publiques. L'Afrique m^me etoit foumife a une grande:
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I'Afie mineure etoit occupee par les colonies Grec-
qiies. II n'y avoit done point d'exemple de deputes de
villes , ni d'aflemblees d'e'tats ; il falloit aller jufqu'en
Perfe, pour trouver le gouvernement d'un feul.

II eft vrai qu'il y avoit des republiques federative*;
plufieurs villes envoyoient des deputes ^ une aflemblee.
Mais je dis qu'il n'y avoit point de monarchic fur ce
modele-la.

Voici comment fe forma le premier plan des mo-
narchies que nous connoiffons. Les nations Germaniques,
qui conquirent 1'empire Romain , etoient, comme 1'on
Iqait, tres-libres. On n'a qu'a voir la-defTus Tacite fur
les moeurs des Germains, Les conquerans fe repandi-
rent dans le pays; ils habitoient les campagnes, &t peu
les villes. Quand ils etoient en Germanic, toute la na-
tion pouvoit s'afTembler. Lorfqu'ils furent difperfes dans
la conquete, ils ne le purent plus. II falloit pourtant
que la nation deliberat fur fes affaires, comme elle avoit
fait avant la conquete : elle le fit par des reprefentans.
Voila I'origine du gouvernement Gothique parmi nous.
II fut d'abord mete de 1'ariftocratie & de la monar-
chic. II avoit cet inconvenient, que le bas-peuple y
etoit efclave : c'e'toit un bon gouvernement, qui avoit
en foi la capacite de devenir meilleur. La coutume
vint d'accorder des lettres d'affranchiflement; & bien-
tot la liberte civile du peuple , les prerogatives de la
nobleffe & du clerge, la puiflance des rois fe trouve-
rent dans un tel concert, que je ne crois pas qu'il y
ait eu fur la terre de gouvernement fi bien tempere que
le fut celui de chaque partie de 1'Europe dans le temps
qu'il y fubfifta. Et il eft admirable que la corruption du
gouvernement d'un peuple conquerant ait forme la meit-
leure efpece de gouvernement que les homines aient
pu imaginer.
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C H A P I T R E IX.

Manure dc penfcr

i'EMB ARRAS ftAriftotc paroit vifiblement , quand
il traite de la monarchic (tf). II en etablit cinq efpe-
ces : il ne les diftingue pas par la tonne de la conf-
titution , mais par des chofes d'accident , comme les

vertus ou les vices du prince ; ou par des chofes e'tran-
geres , comme Tufurpation de la tyrannic , ou la fuo
ceffion a la tyrannic.

^riftote met au rang des monarchies , & 1'empire des
Perfes &c le royaume de Lacedemone. Mais qui ne voit
que Tun etoit un etat defpotique, ck 1'autre une repu-
blique ?

Les anciens, qui ne connoiffoient pas la distribution
des trois pouvoirs dans le gouvernement d'un feul , ne

pouvoient fe faire une idee jufte de la monarchic.

(«) Politiq. liv. Ill, chap. xiv.

C H A P I T R E X.

Maniere de penfer des autres politiques.

\. OUR temperer le gouvernement d'un feul , Arri-
las (a) , roi d'Epire , n'imagina qu'une republique. Les
MolofTes , ne fqachant comment borner le meme pou-
voir , firent deux rois (£) : par-la on affoibliffoit 1'etat
plus que le commandement ; on vouloit des rivaux ,
& on avoit des ennemis.

(a) Voyez Juflt'n, liv. XVII.
(b) Ariftote, polit. liv. V, chap. ix.



L I V R. f. XI, C II A r I T R. E X. *OT
£>eux rois n'etoient tolerables qu'a Lacedemone ; ils

n'y formoient pas la conftitution, mais ils etoient la
conftitution.

CHAPITRE XL

Des rois des temps btroi'ques, chez les Grecs.

V^HEZ les Grecs, clans les temps heroiques, 11 s't'fa-
hlit une efpece cle monarchic qui ne iubfifta pas (</).
Ceux qui avoient invente des arts, fait la guerre pour
le peuple, affemble des homines diiperfes, ou qui leur
avoient donne des terres, obtenoient le royaume pour
cux, & le tranfmettoient a leurs enfans. Us etoient rois,
pr^tres & juges. C'eft une des cinq efpeces de monar-
chies dont nous parle Ariftote (/>) ; & c'eft la feulc
qui puuTe reveiller 1'idee de la conftitution monarchi-
que. Mais le plan de cette conftitution eft oppofe a
celui de nos monarchies d'aujourd'hui.

Les trois pouvoirs y etoient diftribues de maniere que
le peuple y avoit la puiffance legiflative (c) ; & le roi,
la puiffance executrice, avec la puiffance de juger: au-lieu
que, dans les monarchies que nous connoiffons, le prince
a la puiffance executrice St la legiflative, ou du moins
une partie de la legiflative; mais il ne juge pas.

Dans le gouvernement des rois des temps heroiques,
Jes trois pouvoirs etoient mal diftribues. Ces monarchies
ne pouvoient fubfifter: car, des que le peuple avoit la
legiflation, il pouvoit, au moindre caprice , aneantir
la royaute, comme il fit par-tout.

Chez un peuple libre, & qui avoit le pouvoir le-
giflatif, chez un peuple renferm£ dans une ville , ou

tout ce qu'il y a d'oclieux devient plus odieux encore,

(«) Ariftote, polic. liv. Ill, Cc) Vbyez ce que dit Plutar-
chap. xiv. que, vie de The fie. Yoyez auffi

Ibid. Tijucydide, liv. I.
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le chef-d'oeuvre de la legislation eft de fqavoir bien pla-
cer la puifiance de juger. Mais elle ne le pouvoit etre
plus mal que dans les mains de celui qui avoit deja
la puiflance executrice. Des ce moment, le monarque
devenoir terrible. Mais en ce meme-temps, comme- il
n'avoit pas la legiflation , il ne pouvoit pas fe defen-
dre centre la legiflation ; il avoit trop de pouvoir , &
il n'en avoit pas affez.

On n'avoit pas encore decouvert que la vraie fonc-
tion du prince etoit d'etablir des juges, & non pas de
juger lui-meme. La politique contraire rendit le gou-
vernement d'un feul infupportable. Tous ces rois furent
chafles. Les Grecs n'imaginerent point la vraie diftri-
bution des trois pouvoirs dans le gouvernement d'un
feul ; ils ne 1'imaginerent que dans le gouvernement de
plufieurs, 8c ils appellerent cette forte de confutation,
police

(</) Voyez Aiiflote, polit. liv. IV, chap. vni.

< -- L_== . "M^flp^a-= - - !>

C H A P I T R E XII.

Du gouvernement des rois de Rome , & comment les
trois pouvoirs y furent diftribues.

I JF. gouvernement des rois de Rome avoit quelque rap-
port a celui des rois des temps heroiques chez les Grecs.
II tomba, comme les autres, par fon vice general; quoi-
qu'en lui-meme , & dans fa nature particuliere , il fut
tres-bon.

Pour faire connoitrf ce gouvernement, je diftingue-
rai celui des cinq premiers rois, celui de Servius Tul-
lius , &C celui de Tarquin.

La couronne etoit elective : & , fous les cinq pre-
miers rois, le fenat eut la plus grande part a I'eleftion.

Apres la mort du roi, le fenat examinoit fi Ton gar-
derok
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deroit la forme du gouvernement qui etoit etablie. S'il
jugeoit a propos de la garder, il nommoit un magif-
trat (V), tire de fon corps, qui elifoit un roi : le fenat
devoit approuver I'eleftion ; le peuple, la confirmer;
les aufpices, la garantir. Si une de ces trois conditions
manquoit, il falloit faire une autre election.

La conftitution etoit monarchique , ariftocratique ck
populaire. Telle fut I'harmonie du pouvoir, qu'on ne
vit ni jaloufie, ni difpute, dans les premiers regnes. Le
roi commandoit les armees, & avoit 1'intendance des
facrifices; il avoit la puiiTance de juger les affaires civi-
les (£) & criminelles (c); il convoquoit le fenat; il af-
fembloit le peuple; il lui portoit de certaines affaires,
& regloit les autres avec le fenat (</).

Le fenat avoit une grande autorite. Les rois prenoient
fbuvent des fenateurs pour juger avec eux; ils ne por-
toient point d'affaires au peuple, qu'elles n'euffent etc
deliberees (e) dans le fenat.

Le peuple avoit le droit d'elire (/) les magiftrats ,
de confentir aux nouvelles loix, &, lorfque le roi le
pennettoit, celui de declarer la guerre ck de faire la
paix. II n'avoit point la puhTance de juger. Quand Tul-
lus Hoftilius renvoya le jugement d'Horace au peuple,
il cut des raifons particulieres, que Ton trouve dans De-
nys d'Halicarnaffe (^).

La conftitution changea fous ( h ) Servius Tulllus. Le

^«) Dciiys cTHalicnrnajJe, envoya detruire Albe. Denys
liv. II, pag. 120; & liv. IV, ifHa/icarna/e, liv. Ill, p. 167
pag. 242 & 243. & 172.

(£) Voyez le difcoursde Ta- (e") Ibid. liv. IV, pag. 276.
naquil, dans Tite Live, liv. I, (/) Ibid. 1. II. II falloit pour-
decade I; & le reglement de Ser- tant qu'il ne nommat pas a toutes
vius Tullius, dans Denys d'Hali- les charges, puifque Valerius Pu-
tarnajje, liv. IV, pag. 229. blicola fit la fameufe loi qui dd-

(c) Voyez Denys cTHalicar- fendoit a tout citoyen d'exerccr
«a/e, liv. II, p. n8;&liv.Ill, aucun einploi, s'il neravoitob-
pag. 171. tenu par le fuffrage du peuple.

(^/) Ce fut par un fenatus- (g^) Liv. Ill, pag. 150.
confulte, que Tullus Hoftilius (&) Liv. IV.

TOME L O
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fenat n'eut point de part a fon election, il fe fit pro-
clamer par le peuple. II fe depouilla des jugemens (0
civils, & ne fe referva que les criminels; il porta di-
reftemem au peuple toutes les affaires : il le foulagea
des taxes , & en mit tout le fardeau fur les patriciens.
Ainfi, a mefure qu'il affoibliflbit la puhTance royale &£
I'autorite du fenat, il augmentoit le pouvoir du peuple (&).

Tarquin ne fe fir elire ni par le fenat ni par le peu-
ple. II regarda Servius Tullius comme un ufurpateur,
& prit la couronne comme un droit hereditaire ; il
extermina la plupart des fenateurs; il ne confuka plus
ceux qui reftoient, & ne les appella pas meme a fes
jugemens (/). Sa punTance augmenta : mais ce qu'il
y avoit d'odieux dans cette punTance devint plus odieux
encore : il ufurpa le pouvoir du peuple; il fit des loix
fans lui; il en fit meme centre lui (w). II auroit reuni
les trois pouvoirs dans fa perfonne : mais le peuple fe
fouvint un moment qu'il etoit legiflateur, ck Tarquin
ne fut plus.

(7) // fe pri-va dc la itioitit nement populaire. Dcuys cTHa-
dc fapuiffance royale, dit Deny; Ucanuiffe , liv. IV, png. 243.
eTIfa/icaraafle, liv. IV, p. 229. (/) Denys (FHalicarnajje,

(£) On croyoitque, s'il n'a- liv. IV.
voit pas et^ prevenu par Tar- (/«) Ibid.
quin, il auroit etabli le gouver-

C H A P I T RE XIII.

Reflexions generates fur F£tat ds Rome, aprh
pulfion des rois.

O N ne peut jamais quitter les Romains : c'eft ainfi
qu'encore aujourd'hui, dans leur capitale, on laifle les
nouveaux palais pour aller chercher des mines ; c'eft
ainfi que 1'oeil, qui s'eft repofe fur 1'email des prairies,
ajme a voir les rochers & les montagnes.
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Les families patriciennes avoient eu, de tout temps,

de grandes prerogatives. Ces diftinftions, grandes fous
les rois, devinrent bien plus importantes apres leur ex-
pulfion. Cela caufa la jaloufie des plebeiens, qui vou-
lurent les abbauTer. Les conteftations frappoient fur la
conftitution , fans affoiblir le gouvernement: car, pourvu
que les magiftratures confervaflent leur autorite, il etoit
aflez indifferent de quelle famille etoient les magiftrats.

Une monarchie elective, comme etoit Rome, fup-
pofe neceflairement un corps ariftocratique puiflant qui
la foutienne; fans quoi elle fe change d'abord en ty-
rannic ou en etat populaire. Mais un etat populaire n'a
pas befoin de cette diftinftion de families, pour fe main-
tenir. C'eft ce qui fit que les patriciens, qui etoient des
parties neceflaires de la conftitution, clu temps des rois ,
en devinrent une partie fuperflue, du temps des con-
fuls; le peuple put les abbaifler fans fe detruire lui-meme,
& changer la conftitution fans la corrompre.

Quand Servius Tullius cut avili les patriciens, Rome
dut tomber, des mains des rois , dans celles du peu-
ple. Mais le peuple, en abbahTam les patriciens, ne dut
point craindre de retomber dans celles des rois.

Un etat peut changer de deux manieres ; ou parce
que la conftitution fe corrige, ou parce qu'elle fe cor-
rompt. S'il a conferve fes principes, & que ia conf-
titution change, c'eft qu'elle fe corrige : s'il a perdu
fes principes, quand la conftitution vient a changer,
c'eft qu'elle fe corrompt.

Rome , apres 1'expulfion des rois, devoit etre une
democratic. Le peuple avoit deja la puiffance legiflative:
c'etoit fon fuffrage unanime qui avoit chafle les rois ;
ck, s'il ne periiftoit pas dans cette volonte , les Tar-
quins pouvoient, a tous les inftans, revenir. 1'reten-
dre qu'il eilt voulu les chaffer, pour tomber dans 1'ef-
clavage de quelques families, cela n'e'toit pas raifonna-
ble. La fituation des chofes demandoit done que Rome
fut une democratic ; &c cependant elle ne 1'etoit pas.
II fallut temperer le pouvoir des principaux, & que les
loix inclinaflent vers fe democratic.

Oij
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Souvent les etats fleuriffent plus dans le paflage in-

fenfible d'une conftitution a une autre , qu'ils ne le fai-
foient dans 1'une ou 1'autre de ces conftitutions. C'eft
pour lors que tous les reflbrts du gouvernement font ten-
dus ; que tous les citoyens ont des pretentious , qu'on
s'attaque , ou qu'on fe careffe ; & qu'il y a une noble
emulation entre ceux qui defendent la conftitution qui
decline, & ceux qui mettent en avant celle qui prevaut.

C H A P I T R E XIV.

Comment la diflribution des trols pouvoirs commenpa
" £ changer , apres fexpulfion des rots.

chofes choquoient principalement la li-
berte de Rome. Les patriciens obtenoient feuls tous
les emplois facre's , politiques , civils &c militaires ; on
avoit attache au confulat un pouvoir exorbitant: on fai-
foit des outrages au peuple : enfin on ne lui laifToit pref-
que aucune influence dans les fuffrages. Ce furent ces
quatre abus que le peuple corrigea.

i°. II fit etablir qu'il y auroit des magiftratures ou.
les plebeiens pourroient pretendre ; & il obtint , peu a

peu , qu'il auroit part a toutes, excepte a celle d'entre-roi.
z°. On decompofa le confulat, &c on en forma plu-

fieurs magiftratures. On crea des prereurs (<r), a qui
on donna la puiflance de juger les affaires privees ; on
nomma des quefteurs (^) , pour faire juger les crimes
publics; on erablitdes ediles, a qui on donna la police;
on fit des treforiers (c), qui eurent 1'adminiftration des
deniers publics : enfin , par la creation des cenfeurs , on
ota aux confuls cette partie de la puiflance legiflative qui

Live, difcade I, Pompon i us , leg. 2, §. 23, ft".
liv. VI. de orig. jut:

~ Quaftores parricidii. (c) Plutarq. v
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regie les mceurs des citoyens, & la police momenta-
nee des divers corps de I'etat. Les principales preroga-
tives qui leur refterent furent de prefider aux grands (*/)
etats du peuple, d'aflembler le fenat, & de comman-
der les armees.

3°. Les loix facrees etablirent des trihuns qui pou-
voient, a tous les inftans , arreter les entreprifes des pa-
triciens; & n'empechoient pas feulement les injures par-
ticulieres, mais encore les generates.

Enfin les plebeiens augmenterent leur influence dans
les decifions publiques. Le peuple Remain etoit divife
de trois manieres, par centuries, par curies, 6r par tri-
bus : &, quand il donnoit fon iiiffrage, il etoit afTem-
ble & forme d'une de ces trois manieres.

Dans la premiere , les patriciens, les principaux, les
gens riches, le fenat, ce qui etoit a pen pres la meme
chofe, avoient prefque toute 1'autorite1; dam la feconde ,
ils en avoient moins; dans la troifieme, encore moins.

La divifion par centuries etoit plutot une divifion cle
cens & de moyens, qu'une divifion de perfonnes. Tout
le peuple etoit partage en cent quatre-vingt-treize centu-
ries (e~) , qui avoient chacune une voix. Les patriciens
& les principaux formoient les quatre-vingt-dix-huit pre-
mieres centuries; le refte des citoyens etoit repandu dans
les quatre-vingt'quinze autres. Les patriciens etoient
done, dans cette divifion, les maitres des Suffrages.

Dans la divifion par curies (/) , les patriciens n'a-
voient pas les memes avantages. Ils en avoient pour-
tant. II falloit confiilter les aufpices, dont les patriciens
Etoient les maitres: on n'y pouvoit faire de proposition
au peuple, qui n'eiit ete auparavant portee au fenat, &
approuvee par un fenatus-confulte. Mais, dans la divi-
fion par tribus, il n'etoit queftion ni d'aufpices, ni de
fenatus-confulte, 6k les patriciens n'y etoient pas admis.

Comitit's ccntitriatis.

Voyez l^i-deffus Tite Live, liv. I; & Dcnys (fHa/tcar*
liv. IV & VII.

(/) Denys fHalicarnaje, liv. IX, pag. 598,
O ii)
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Or le peuple chercha toujours a faire par curies lej

aflemblees qu'on avoit coutume de faire par centuries ,
& a faire par tribus les affemblees qui le faifoient par
curies; ce qui fit paffer les affaires, des mains des pa-
triciens, dans celles des plebeiens.

Ainfi, quand les plebeiens eurent obtenu le droir de
juger les patriciens , ce qui commenqa lors de 1'affaire
de Coriolan (g) , les plebeiens voulurent les juger af-
fembles par tribus (/z) , & non par centuries : & , lorf-

qu'on etablit en faveur du peuple les nouvelles magif-
tratures (/) de tribuns &c d'ediles , le peuple obtint qu'il
s'affembleroit par curies pour les nommer ; & , quand
fa puifTance fut affermie, il obtint (k) qu'ils feroient nom-
mes dans une aflemble'e par tribus.

Denys ifHalicarnaJje , iiys eTHalicarnaJJe , livre V,
liv. VII. page 320.

(£) Contre 1'ancien ufage , (V) Liv. VI, p. 410 & 411.
comme on le voit dans De- (/t) Liv. IX, pag. 605.

C H A P I T R E XV.

Comment, dans Vet at floriflant de la
Rome perdit tout a coup fa Iibert6.

FANS le feu des difputes entre les patriciens & les
plebeiens, ceux-ci demanderem que Ton donnat des
loix fixes, afin que les jugemens ne fufTent plus Peffet
d'une volonte capricieufe, ou d'un pouvoir arbitraire.
Apres bien des refiftances, le fenat y acquiefqa. Pour
compofer ces loix, on nomma des decemvirs. On crut
qu'on devoit leur accorder un grand pouvoir, parce qu'ils
avoient a donner des loix a des partis qui etoient pref-
que incompatibles. On fufpendit la nomination de tous
les magiftrats; &, dans les cornices, ils furent elus feuls
adminiftrateurs de la republique. Ils fe trouverent reve-
tus de la puiflance confulaire ck de la puiflance tribu-
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nitienne. L'une leur donnoit le droit d'affembler le fe-
nat; 1'autre, celui d'aflembler le peuple : inais ils ne
convoquerent ni le fenat m le peuple. Dix hommes ,
dans la republique, eurent feuls toute la puiflance legif-
lative, toute la puiflance executrice, toute la puiflance
des jugemens. Rome fe vit foumife a une tyrannic atiffi
cruelle que celle de Tarquin. Quand Tarquin exerqoit
fes vexations, Rome etoit indignee du pouvoir qu'il avoit
ufurpe : quand les decemvirs exercerent les leurs, elle
fut etonnee du pouvoir qu'elle avoit donne.

Mais quel etoit ce fyfteme de tyrannic , produit par
des gens qui n'avoient obtenu le pouvoir politique St
militaire que par la connoiflance des affaires civiles; &C
qui, dans les circonftances de ces temps-la, avoient be-
foin au dedans de la lachete des citoyens, pour qu'ils
fe laiflaflent gouverner, & de leur courage au dehors,
pour les defendre ?

Le fpedacle de la mort de Plrginie, immolee par fon
pere a la pudeur & a la liberte, fit evanouir la puiflance
des decemvirs. Chacun fe trouva libre, parce que cha-
cun fut offenfe : tout le monde devint citoyen , parce
que tout le monde fe trouva pere. Le fenat & le peu-
ple rentrerent dans une liberte qui avoit etc confiee a
des tyrans ridicules.

Le peuple Romain, plus qu'un autre, s'emouvoit par
les fpeclacles. Celui du corps fanglant de Lucrece fit
finir la royaute. Le debiteur, qui parut fur la place cou-
vert de plaies, fit changer la forme de la republique.
La vue de Virginie fit chaffer les decemvirs. Pour faire
condamner Manlius, il fallut oter au peuple la vue du
capitole. La robe fanglante de Cefar remit Rome dans
la fervitude,

O iv
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C H A P I T R E XVI.

De la puijjance legiflative, dans la republique
Romaine.

O N n'avoit point de clroits a fe difpurer fous les de-
cemvirs : mais , quand la liherce revint, on vit les ja-
loufies renaitre; tant qu'il refta quelques privileges aux
patriciens., les plebe'iens les leur oterent.

II y auroit eu peu de mal, fi les plebeiens s'etoient
contentes de priver les patriciens de leurs prerogatives,
& s'ils ne les avoient pas offenfes dans leur qualite rneme
de citoyens. Lorfque le peuple etoit alTemble par curies
ou par centuries, il etoit compofe de fenateurs, de pa-
triciens & de plebeiens. Dans les difputes, les plebeiens
gagnerent ce point (<z) , que feuls, fans les patriciens
& fans le fenat, ils pourroient faire des loix qu'on ap-
pella plebifcites; & les cornices ou on les fit s'appel-
lerent cornices par tribus. Ainfi il y cut des cas ou les
patriciens (£) n'eurent point de part a la puiflance le-
giflative, 8>i (c) ou ils fiirent foumis a la puiflance le-
giflative d'un autre corps de 1'etat. Ce fut un delire
de la liberte. Le peuple , pour etablir la democratie ,

choqua les principes memes de la democratie. II fern-
bloit qii'une puifiTance auffi exorbitante auroit du anean-
tir 1'autorite du fenat : mais Rome avok des inftitu-

(«") Dcnys crilalicaniajje, pulfion des decemvirs, les pa-
liv. Xt, pag. 725. triciens furcnt foumis aux ple-

(^) Par les loix facrees, )cs bifcites, quoiqu'ils n'cuflent pu
pldbciens purent faire des pie- y dormer leur voix. Tite Live,
bifcites, feuls, & fans quo les livre IU ; & Dcnys d'Hali-
patriciensfuirencadmis dans leur carnaje, livre XI, page 725.
affembl^e. Dcnys (FHalicarnaf- Et cette loi fut confirmed par
/e.Hv.VI, p.4io;&liv.VH, celle de Publius Philo , dicla-
pag. 430. teur, Tan de Rome 416. Tite

(f) Par la loi faite apres Tex- Live, liv. VIII.
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tions admirahles. Elle en avoic deux fur-tout; par I'une,
la^ puiffance legiflative du peuple etoit reglee; par 1'au-
tr'e , elle etoit bornee.

Les cenfeurs , & avant eux les confuls (</) , for-
moient 8c creoient , pour ainfi dire , tous les cinq
ans , le corps du peuple ; ils exerqoient la legiflation.
fur le corps meme qui avoit la puiflance le'giflative.
» Tiberius Gracchus, cenfeur, dit Ciciron, transfera 'les «
affranchis dans les tribus de la ville , non par la force «
de fon eloquence , mais par une parole &c par un «
gefte : & , s'il ne 1'eut pas fait , cette republique , «

qu'aujourd'hui nous (butenons a peine , nous ne 1'au- «

rions plus. «
D'un autre cote, le fenat avoit le pouvoir d'oter , pour

ainfi dire , la republique des mains du peuple , par la
creation d'un dictateur, devant lequel le fouverain baif-
/bit la tete , & les loix les plus populaires reftoient dans
le filence (e).

L'an 312 de Rome, les (^) Comme celles qui per-
confuls faifoicnt encore lecens, mettoient d'appeller nu peuple
comme il pnroit par Dcuys (FRa- des ordonnnnces de tous les ma-
licanM/e, Jiv. XI. giflrats.

C H A P I T R E XVII.

DelapuiJJanceextcutrice, dans la meme rtpublique

I le peuple fut jaloux de fa puiffance legiflative , il
le fut moins de fa. puiflance executrice. II la laiffa pref-
que route entiere au fenat & aux confuls ; & il ne fe
referva gueres que le droit d'elire les magiftrats , Sc de
confirmer les aftes du fenat &f des ge'neraux.

Rome , dont la paffion etoit de commander , dont
I'ambirion etoit de tout foumettre , qui avoit toujours
ufurpe > qui ufurpoit encore , avoit continuellement de
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grandes affaires; fes ennemis conjuroient contre elle ,
ou elle conjuroit contre fes ennemis.

Obligee de fe conduire, d'un cote, avec un cou-
rage heroique, & de 1'autre avec une fageffe confom-
mee, 1'etat des chofes demandoit que le fenat cut la
direction des affaires. Le peuple difputoit au fenat toutes
les branches de la puiffance legiflative, parce qu'il etoit
jaloux de fa liberte; il ne lui difputoit point les bran-
ches de la puiflance executrice, parce qu'il etoit jaloux
de fa gloire.

La part que le fenat prenoit a la puiffance executrice
etoit fi grande, que Polybi (a) dit que les etrangers pen-
foient tous que Rome etoit une ariftocratie. Le fenat
difpofoit des deniers publics, & donnoit les revenus a
ferme ; il etoit 1'arbitre des affaires des allies; 51 deci-
doit de la guerre & de la paix, & dirigeoit a cet egard
les confuls ; il fixoit le nombre des troupes Romaines
&c des troupes alliees, diftribuoit les provinces &£ les
armees aux confuls ou aux preteurs; & , 1'an du com-
mandement expire , il pouvoit leur donner un fuccef-
feur; il decernoit les triomphes ; il recevoit des am-
balTades, & en envoyoit; il nommoit les rois, les re-
compenfoit , les punilloit, les jugeoit, leur donnoit ou
leur faifoit perdre le titre d'allies du peuple Romain.

Les confuls faifoient la levee des troupes qu'ils de-
voient mener a la guerre; ils commandoient les armees
de terre ou de mer; difpofoient des allies : ils avoient,
dans les provinces , toute la puiffance de la republi-
que : ils donnoient la paix aux peuples vaincus , leur

en impofoient les conditions, ou les renvoyoient au fenat.
Dans les premiers temps, lorfque le peuple prenoit

quelque part aux affaires de la guerre & de la paix , il

exerqoit plutot fa puiffance legiflative que fa puiffance
executrice. II ne faifoit gueres que confirmer ce que les
rois , &c , apres eux , les confuls ou le fenat avoient
fait. Bien loin que le peuple fiat 1'arbitre de la guerre ,

Liv. VI.
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nous voyons que les confuls ou le fenat la faifoient fou-
vent maigre 1'oppofition de fes tribuns. Ainfi (£) il crea
lui-meme les tribuns des legions, que les generaux avoient
nommes jufqu'alors : & , quelque temps avant la pre-
miere guerre punique , il regla qu'il auroit feul le droit
de declarer la guerre (c).

L'an de Rome 444. Tite confcntit. Tite Live , cinquieme
Live , premiere decade , liv. IX. dOcadc, liv. II.
La guerre con f re Per fie paroif- ( c ) // rarracba du fenat ,
fant perillc life , tinfenatns-con- dit Freinshemius, deuxieme de-
fulte ordonna que cctte hi fe- cade , liv. VI.
foit /uff endue j & le peuple y

C II A P I T R E XVIII.

De la puijjance ds juger, dans le gouvernement de,
Rome.

.Li A puhTance de juger fut donnee au peuple , au fe'-
nat, aux magiftrats , a de certains juges. II faut voir
comment elle fut diftribuee. Je commence par les af-
faires civiles.

Les confuls (<z) jugerent apres les rois, comme les
preteurs jugerent apres les confuls. Servius Tullius s'e-
toit depouille du jugement des affaires civiles : les con-
fuls ne les jugerent pas non plus, fi ce n'eft dans des
cas tres-rares (£), que Ton appella, pour cette raifon,
extraordinaire (c). Us fe contenterent de nommer les

(<a) On ne pent douter que (£) Souvent les tribuns ju-
les confuls,avanc la creation des gerent feuls ; rien ne les rendic
prdteurs , n'euflent eu les juge- plus odieux. Denys fHalicar-
mens civils. Voyez Tite Live , najje , liv. XI , pag. 709.
premiere decade, liv. II, p. 19; (c) Jvdicia extraordinaria,
Denys IHalicamaffe , liv. X , Voyez les inftitutes , liv. IV.
p. 627; & memelivre, p. 645.
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juges , & de former les tribunaux qui devoient juper.
II paroit, par le difcours ftAppius Claudius dans De-
nys d'Halicarnaffe (^) , que, des 1'an de Rome 2.59,
ceci etoit regarde comme une coutume etablie chez les
Remains; ck ce n'eft pas la faire remonter bien haut,
que de la rapporter a Servius Tullius.

Chaque annee, le preteur formoit une IJfte (e) ou ta-
bleau de ceux qu'il choifiiToit pour faire la fonclion de
juges pendant I'annee de fa magiftrarure. On en prenoit
le nombre fuffifant pour chaque affaire. Cela fe pratique
a peu pres de meme en Angleterre. Et ce qui etoit tres-
favorable a la (/) liberte, c'eft que le preteur prenoit
les juges du confentement (g) des parties. Le grand nom-
bre de recufations que Ton pent faire aujourd'hui en An-
gleterre , revient a peu pres a cet ufage.

Ces juges ne decidoient que des queftions de fait (A):
par exemple, fi une fomme avoit ete payee, ou non;
fi une aftion avoit ete commife, ou non. Mais, pour
les queftions de droit (0, comme elles demandoient
une certaine capacite, elles etoient portees au tribunal
des centumvirs (&).

Les rois fe referverent le jugement des affaires cri-
minelles, & les confuls leur fuccederent en cela. Ce fut
en confequence de cette autorite, que le conful Brutus

(<"/) Liv. VI, pac,'. 360. fe propofoient de punir. Sou-
(c) Album jiifl;cii:m. vent ils etoient pris par le choix,
(_f) Nos twcctrcs nont pas quelquefois par le fort , ou

"., dit Ciceron , pro Cluen- enfin par le fort inele avec le
tio, qtfv.n fjoniiite, dont les par- choix.
ties ne feroient pas convenues, (/^) Seneque, de benef. li-
pat.cfre juge, non feulement de vre III, chap. VII, in fine.
la reputation d'wi citoycn, mais (/) Voyez Quintilien , li-

e de la moindre affaire pe- vre IV. page 54, in-folio, edit.
cuniaire. de Paris, 1^41.

(_g) Voycz, dans les fragnicns (*) Leg. z, §. 24, ff. de
de la loi Servilienne, de la Cor- orig. jur. Des magiftrats, ap-
uclienne , & autres, de quellc pelles decemvirs, prefidoient au
maniere ces loix donnoient des jugement, le tout (bus la direc-
juges dans les crimes qu'elles tion d'un preteur.
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fit mourir fes enfans & tous ceux qui avoient con-
jure pour les Tarquins. Ce pouvoir etoit exorbitant.
Les confuls ayant deja la puiflance militaire, ils en por-
toient 1'exercice meme dans les affaires de la ville; &
leurs precedes, depouilles des formes de la juftice, etoient
des aftions violentes, plutot que des jugemcns.

Cela fit faire la loi Valiricnne., qui permit d'appeller
an peuple de toutes les ordonnances des confuls qui met-
toient en peril la vie d'un citoyen. Les confuls ne pa-
rent plus prononcer une peine capitale contre un ci-
toyen Remain, que par la volonte du peuple (/).

On voit, dans la premiere conjuration pour le retour
des Tarquins, que le conful Brutus juge les coupables:
dans la feconde, on avTemble le fe'nat & les cornices
pour juger (jn).

Les loix qu'on appella facrees donnerent aux plebeiens
des tribuns, qui formerent un corps qui cut d'abord des
preventions immenfes. On ne fqait quelle tut plus grande,
ou dans les plebeiens la lache hardiefle de demnnder,
ou dans le fe'nat la condefcendance &; la facilite d'ac-

corder. La loi Valerienne avoit permis les appels au peu-
ple ; c'eft-a-dire, au peuple compofe de fenateurs, de
patriciens & de plebeiens. Les plebeiens etablirent que
ce feroit devant eux que les appellations feroient por-
tees. Bientot on mit en queftion fi les plebeiens pour-
roient juger un patricien : cela fut le fujet d'une clif-
pute, que 1'affaire de Coriolan fit naitre, & qui finit
avec cette affaire. Coriolan, accufe par les tribuns de-
vant le peuple, foutenoit, contre Tefprit de la loi Va-
lerienne, qu'etant patricien, il ne pouvoit etre juge que
par les confuls : les plebeiens, contre 1'efprit de la meme
loi, pretendirent qu'il ne devoit etre juge que par eux
feuls; & ils le jugerent.

La loi des douze-tables modifia ceci. Elle ordonna

(/) Ouoniam de cnpite civis nins leg. 2 , §. 16, IT. de ong.
Romani, in juj/u poptili Roma- jur.
w , non erat permijum con fit- (;>r) Dciiys fHalicamajje,
ii&us jus diwc. \oyszf0mfa- liv. V, png, 322.
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qu'on ne pourroit decider de la vie d'un citoyen , que
dans les grands itats du peuple («)" Ainfi, le corps
des plebeiens, ou, ce qui eft la meme chofe, les corni-
ces par tribus ne jugerent plus que les crimes dont la
peine n'etoit qu'une amende pecuniaire. II falloit une
lot pour infliger une peine capitale : pour condamner
a une peine pecuniaire, il ne falloit qu'un plebifctte.

Certe difpofuion de la loi des douze-tables fut tres-
fage. Elle forma une conciliation admirable entre le
corps des plebeiens & le fenat. Car, comme la com-
petence des uns & des autres dependit de la grandeur
de la peine, & de la nature du crime, il fallut qu'ils
fe concertaiTent enfemble.

La loi Valerienne ota tout ce qui reftoit a Rome
du gouvernement qui avoir du rapport a celui des rois
Grecs des temps heroiques. Les confuls fe trouverent
fans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous
les crimes foient publics, il faut pourtant diftinguer ceux
qui inte'reflent plus les citoyens entre eux, de ceux qui
intereiTent plus 1'e'tat dans le rapport qu'il a avec un
citoyen. Les premiers font appelles prives; les feconds,
font les crimes publics. Le peuple jugea lui-meme les
crimes publics; &, a 1'egard des prives, il nomma,
pour chaque crime, par une commtflion particuliere ,
un quefteur, pour en faire la pourfuite. C'etoit fouvent
un des magiftrats, quelquefois un homme prive, que le
peuple choifiiToit. On 1'appelloit quefteur du parricide. II
en eft fait mention dans la loi des douze-tables (o).

Le quefteur nommoit ce qu'on appelloit le juge de
la queftion, qui tiroit au fort les juges, formoit le tri-
bunal , & prefidoit fous lui au jugement

(«) Les cornices par centu- (p ) Voyez un fragment d'UI-
ries. Audi Manlius Capitolinus pien, qui en rapporte un autre
fut-il juge dans ccs cornices. Tire de la loi Cornelienne : on le
Live, decade premiere, liv. VI, rrouve dans la collation des loix
pag. 68. Mofa'iques & Romaines. tit. I,

(o) Dit Pomp/wins, dans la fie flcariis & homicidiis.
loi 2, au digefte de orig. jur.
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II eft bon de faire remar'quer ici la part que prenoit

le fenat dans la nomination du quefteur, afm que Ton
voie comment les puiflances etoient, a cet egard, ba-
lancees. Quelquefois le. fenat faifoit elire un diftateur,
pour faire la fon&ion de quefteur (</) ; quelquefois il
ordonnoit que le peuple feroit convoque par un tribun,
pour qu'il nominal un quefteur (r) ; enfin, le peuple
nommoit quelquefois un magiftrat, pour faire fon rap-
port au fenat fur un certain crime , Si lui demander
qu'il donnat un quefteur , comme on voit dans le ju-
gement de Lucius Scipion (f), dans Tite Live (r).

L'an de Rome 604, quelques-unes de ces cominif-
fions furent rendues permanentes («). On divifa, peu
a peu, toutes les matieres criminelles en diverfes par-
ties , qu'on appella cles queflions perpctutlles. On crea
divers preteurs, ck on attribua a chacun d'eux quel-
qu'ime de ces queftions. On leur donna, pour un an,
la puiflance de juger les crimes qui en dependoient;
& enfuite, ils alloient gouverner leur province.

A Carthage, le fenat de cent etoit compofe de juges
qui etoient pour la vie (x~). Mais, a Rome, les pre-
teurs etoient annuels; 8>c les juges n'etoient pas meme
pour un an , puifqu'on les prenoit pour chaque affaire.
On a vu , dans le chapitre VII de ce livre, coinbien,
dans de certains gouvernemens, cette difpofition etoit
favorable a la liberte.

Les juges furent pris dans 1'ordre des fenateurs, juf-
qu'au temps des Gracques. Tiberius Gracchuvnt ordon-

(q) Cela avoit fur-tout lieu (/) Ce jugement fut rcndu
dans les crimes cominis en Ita- Tan de Rome 567.
lie, oil le fttoat avoit une prin- (/) Liv. VIII.
cipale infpeftion. Voyez Tite QK) CictJron, in Br
Live, premiere decade ? liv. IX, (a-) Cela fe prouve par Tin
fur les conjurations de Capoue. Live, liv. XLIII, qui dit qif An-

(r) Cela fut ainfi dans la pour- nibal vendit leur magiflrature a«-
fuite de la inort de Poftbnmitis, uuelle.
1'an 340 de Rome. Voyez. Tite
Live.



224 & E I-'E S P R I T DES LOIX,
ner qu'on les prendroit dans celui des chevaliers : chan-
geinent fi considerable, que le tribun fe vanta d'avoir,
par une feule rogation, coupe les nerfs de 1'ordre des
fenateurs.

II faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent etre
bien diftribues par rapport a la liberte de la conftitu-
tion , quoiqu'ils ne le foient pas fi bien dans le rapport
avec la liberte du citoyen. A Rome, le peuple ayant
la plus grande partie de la puiflance legiflative, une par-
tie de la puifTance executrice, & une partie de la puif-
fance de juger, c'etoit un grand pouvoir qu'il falloit ba-
lancer par un autre. Le fenat avoit bien une partie de
la puifTance executrice; il avoit quelque branche de la
puiflance legiflative (j) : mais cela ne fuffifoit pas pour
contrebalancer le peuple. II falloit qu'il eut part a la
puiflance de juger; & il y avoit part, lorfque les juges
etoient choifis parmi les fenateurs. Quand les Gracques
priverent les fenateurs de la puiflance de juger ({), le le-
nat ne put plus refifter au peuple. Us choquerent done
la liberte de la conftitution, pour favorifer la liberte du
citoyen; mais celle-ci fe perdit avec celle-la,

II en refulta des maux infinis. On changea la confti-
tution dans un temps ou , dans le feu des difcordes ci-

viles, il y avoit a peine une conftitution. Les chevaliers
ne furent plus cet ordre moyen qui unifloit le peuple au
fenat; & la chaine de la conftitution fut rompue.

II y avoit mcme des raifons particulieres qui devoient
empecher'"de tranfporter les jugemens aux chevaliers. La
conftitution de Rome etoit fondee fur ce principe, que
ceux-la devoient etre foldats, qui avoient aflez de bien
pour repondre de leur conduite a la republique. Les che-
valiers , comme les plus riches, formoient la cavalerie
des legions. Lorfque leur dignite fut augmentee , ils ne

voulu-

Les fcnntus - confultes licaruafle, liv. IX , page 595 ;
avoient force pendant un an, & liv. XI, page 535.
quoiqu'ils ne fuflent pas confir- (s) En 1'au 630.
mes par le peuple. Denys d'Ha-
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voulurent plus fervir dans cette milice ; 11 fallut lever
une autre cavalerie; Marius prit toute forte de gens dans
les legions, & la republique fut perdue (<z).

De plus : les chevaliers etoient les traitans de la re"-
publique ; ils etoient avides, ils femoient les malheurs
dans les malheurs, & faifoient naitre les befoins publics
des befoins publics. Bien loin de donner a de telles gens
la puiffance de juger, il auroit fallu qu'ils euiTent etc
fans ceffe fous les yeux des juges. II faut dire cela a la
louange des anciennes loix Fran^oifes : elles ont ftipule,
avec les gens d'affaires, avec la mefiance que Ton garde a
des ennemis. Lorfqu'a Rome les jugemens furent tranfpor-
tes aux traitans, il n'y cut plus de vertu, plus de police,
plus de loix , plus de magiftrature , plus de magiftrats.

On trouve une peinture bien naive de ceci, dans
quelques fragmens de Diodore de Sicile ck de Dion.
» Mutius Scevola, die Diodore (£), voulut rappeller les
anciennes moeurs, & vivre de fon bien propre avec fru-
galite tx integrite. Car les predecefTeurs ayant fait une
fociete avec les traitans, qui avoient pour lors les juge-
mens a Rome, ils avoient rempli la province de toutes
fortes de crimes. Mais Scevola fit ju(tice des publicains,
& fit mener en prifon ceux qui y trainoient les autres. «

Dion nous dit (c) que Publius Rutilius, fon lieute-
nant, qui n'etoit pas moins odieux aux chevaliers, fut
accufe a fon retour d'avoir requ des prefens, & fut con-
damne a une amende. II fit fur le champ ceffion de
biens. Son innocence parut, en ce que Ton lui trouva
beaucoup moins de bien qu'on ne 1'accufoit d'en avoir
vole, 6c il montroit les litres de fa propriete. II ne vou-
lut plus refter dans la ville avec de telles gens.

Les Italiens, dit encore Diodore (^) , achetoient en

(<7 ) Capite cknfos flerofqiie. (c) Fragment de fon hirtoire,
Sallufte, guerre de Jugurtha. tire de 1'extrait des vet-fits & des

(Z>) Fragment de cet auteiir, vices.
liv. XXXVI, dans le recueil de (jT) Fragment du liv. XXXIV,
Conftantin Porphyroguietc, des dans 1'extrait des vcrfus & des
vertm & des vices. vices.

TOME I. P
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Sicile des troupes d'efclaves pour labourer leurs champ;,
& avoir foin de leurs troupeaux ; ils leur refufoient la
nourriture. Ces malheureux etoient obliges d'aller voler
fur les grands chemins , armes de lances ck do maffues,
couverts de peaux de betes , de grands chiens autour
cl'eux. Toute la province fut devafiee , &c les gens du
pays ne pouvoient dire avoir en propre que ce qui etoit
dans 1'enceinte des villes. II n'y avoit ni proconful, ni
preteur, qui put ou voulut s'oppofer a ce defordre , & qui
ofat punir ces efclaves, parce qu'ils appartenoient aux
chevaliers qui avoient a Rome les jugemens (e). Ce fut
pourrant une des caufes de Ja guerre des efclaves. Je
ne dirai qu'un mot : une profeflion qui n'a , ni ne peut
avoir d'objet que le gain ; une profeffion qui demandoit
toujours, & a qui on ne demandoit rien ; une profef-
fion fourde ck inexorable, qui appauvriiToit les richef-
fes & la mifere meme, ne devoit point avoir a Rome
les jugemens.

(c) Penh tjaos Rotate cnm jtidicia eranf, afqtie exequeftri or-
diiic foleret.'f fortitb judices eligi in caiija p:\etarum &proconfu-
/«/«, quibus, poft adminiftratam provinciam , dies did a crat.

CHAPITRE XIX.

Du gouvernement des provinces Rotnaines.

I'EST ainfi que les trois ponvoirs furent diftribues
dans la ville : mais il s'en faut bien qu'ils le fuffent de
meme dans les provinces. La liberte etoit dans le cen-
tre , & la tyrannic aux extremites.

Pendant que Rome ne domina que dans 1'Italie, les
peuples furent gouvernes comme des confederes : on fui-
voit les loix de chaque republique. Mais, lorfqu'elle con-
quit plus loin, que le fenat n'eut pas immediatement
1'ceil fur les provinces, que les magiftrats qui etoient a
Rome ne purent plus gouverner 1'empire, il fallut en-
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voyer des preteurs & des proconfuls. Pour lors , cette

harmonic des trois pouvoirs ne fut plus. Ceux qu'on
envoyoit avoient une puHTance qui reunifloit celle de tou-
tes les magiftratures Romaines; que dis-je? celle meme
du fenat, celle meme du peuple GO- C'etoient des ma-
giftrats defpotiques, qui convenoient beaucoup a Fe'Ioi-
gnement des lieux ou ils etoient envoyes. Ils exerqoient
les trois pouvoirs; ils etoient, fi j'ofe me fervir de ce
terme , les bachas de la republique.

Nous avons dit ailleurs (£) que les memes citoyens,
dans la republique , avoient, par la nature des chofes,
les emplois civils & militaires. Cela fait qu'une repu-
blique qui conquiert ne peut gueres communiquer (on
gouvernement, & regir 1'etat conquis felon la forme
de fa conftitution. En effet, le magiftrat qu'elle envoie
pour gouverner , ayant la puiflance executrice, civile
& militaire , il faut bien qu'il ait aufli la puiflance le-
giflative ; car, qui eft-ce qui feroit des loix fans lui ?
II faut aufli qu'il ait la puiflance de juger : car, qui
eft-ce qui jugeroit independamment de lui? II faut done
que le gouverneur qu'elle envoie ait les trois pouvoirs,
comme cela fut dans les provinces Romaines.

Une monarchic peut plus aifement communiquer fon
gouvernement; parce que les officiers qu'elle envoie ont,
les uns la puiflance executrice civile , & les autres la
puiflance executrice militaire ; ce qui n'entraine pas apre's
foi le defpotifme.

C'etoit un privilege d'une grande confluence pour
un citoyen Romain , de ne pouvoir etre juge que par
le peuple. Sans cela , il auroit etc foumis , dans les
provinces, au pouvoir arbitraire d'un proconful ou d'un
propreteur. La ville ne fentoit point la tyrannic qui ne
s'exerqoit que fur les nations aHujetties.

Ainfi, dans ie monde Romain, comme a Lacede-
mone, ceux qui etoient libres etoient extremement li-

(# ) Us faifoient leurs e"dits (£) Liv. V, ch. xix. Voyez
en entrant dans les provinces. aiuTi les livres II, III, IV & V.

Pij
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bres, & ceux qui etoient efclaves etoient extremement
efclaves.

Pendant que les citoyens payoient des tributs, ils
etoient leves avec une equite tres-grande On fuivoit
I'etabliiTemem de Servius Tullius , qui avoir diftribue
tous les citoyens en fix clafles, felon 1'ordre de kurs
richefles, & fixe la part de 1'impot a proportion de
celle que chacun avoit dans le gouverneinent. II arri-
voit de-la qu'on fouffroit la grandeur du tribut, a caufe
de la grandeur du credit; & que 1'on fe confoloit de
la petitefle dii credit, par la petiteiTe du tribut.

II y avoit encore une chofe admirable : c'eft que la
divifion de Servius Tullius par claffe etant, pour ainfi
dire , le principe fondamental de la constitution; il ar-
rivoit que 1'equite , dans la levee des tributs , tenoit

au principe fondamental du gouvernement, & ne pou-
voit etre otee qu'avec lui.

Mais, pendant que la ville payoit les tributs fans
peine, ou n'en payoit point du tout (c) , lgs provin-
ces etoient defolees par les chevaliers, qui Etoient les
traitans de la republique. Nous avons parle de leurs
vexations, & toute 1'hiftoire en eft pleine.

» Toute 1'Afie m'attend comme fon liberateur, difoit
> Mithridate (^), tant ont excite de haine contre les Ro-
> mains les rapines des proconfuls (<?) , les exactions des

> gens d'affaires, & les calomnies des jugemens (/). «
Voila ce qui fit que la force des provinces n'ajouta

rien a la force de la republique, & ne fit au contraire
que 1'affbiblir. Voila ce qui fit que les provinces regar-
derent la perte de la liberte de Rome comme 1'epo-
que de retabliflement de la leur.

(c) Apres la conquete de la (V) Voyez les oraifons contre
Macedoine , les tributs cefle- Vernis.
rent a Rome. (/) On f^ait que ce fut le tri-

(^) Harangue tiree de Tro- bunal de lrarrus qui fit rcvolter
guePompee, rapportee par Juf- les Gennains.
tin, liv. XXXVIII.
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CHAPITRE XX.

Ft rt de ce livre.

J E voudrois rechercher , dans tous les gouvernemens
moderes que nous connoiiTons , quelle eft la diftribu-
tion des trois pouvoirs , & calculer par-la les degres
de liberte donr chacun d'eux pent jouir. Mais il ne faut
pas toujours tellement epuifer un fujet, qu'on ne laifTe
rien a faire au lefteur, II ne s'agit pas de faire lire ,
mais de faire penfer.

Piij
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LIVRE XII.

Des loix qui foment la liberte politique > dans
Jon rapport avec k citoyen.

C H A P I T R. E PREMIER.

Idee ck ce livre.

E n'eft pas affez d'avoir traire de la liberte politi-
que dans fon rapport avec la conftitution ; il taut la
faire voir dans le rapport qu'elle a avec le citoyen.

J'ai dit que, dans le premier cas, elle eft formee
par une certaine distribution des trois pouvoirs : mais,
dans le fecond , il faut la confiderer fous une autre
idee. Elle confide dans la furete, ou dans 1'opinion
que 1'on a de fa furete.

II pourra arriver qu(e la conftitution fera libre, &C que
le citoyen ne le fera point : le citoyen pourra etre li-
bre , &£ la conftitution ne 1'etre pas. Dans ces cas,
la conftitution fera libre de droit, & non cle fait; le
citoyen fera libre de fait, & non pas de droit.

II n'y a que la difpofition des loix, ck meme des loix
fondamentales, qui ibrme la liberte dans fon rapport
avec la conftitution. Mais, dans le rapport avec le ci-
toyen , des mceurs, des manieres , des examples requs
peuvent la faire naitre ; &£ de certaines loix civiles la
favorifer , comma nous allons voir dans ce livre-ci.

De plus : dans la plupart des etats, la liberte etant
plus genee, choquee on abbattue , que leur conftitu-
tion ne le demande; il eft bon de parler des loix par-
ticulieres qui, dans chaque conftitution, peuvent aider
on choquer le principe de la liberte dont chacun d'eux
peut etre fufceptible.
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»

C H A P I T R E II.

De la libertd du citoyen.

JLjA liberte philofophique confifte dans 1'exercice de
fa volonte, ou du moins (s'il faut parler dans tous les
fyftemes ) dans 1'opinion ou Ton eft que Ton exerce
fa volonte. La liberte politique confifte dans la furete ,
ou du moins dans 1'opinion que Ton a de fa lurete.

Cette furete n'eft jamais plus attaquee que dans les
accufations publiques ou privees. C'eft done de la bonte
des loix criminelles que depend principalement la h-
berte du citoyen.

Les loix criminelles n'ont pas ete perfeclionnees tout
d'un coup. Dans les lieux mcmes ou Ton a le plus
cherche la liberte, on ne 1'a pas toujours rrouvee. Arif-
tou (^z) nous dit qu'a Cumes , les parens de 1'accufa-
teur pouvoient etre temoins. Sous les rois de Rome, la
loi etoit fi imparfaite , que Servius Tullius prononqa la
fentence contre les enfans d'Ancus Martius accufe d'avoir

affaffine le roi fon beau-pere (7>). Sous les rois des Francs,
Clotaire fit une loi (c)pour qu'un accufe ne put etre
condamne fans etre oui ; ce qui prouve une pratique
contraire dans quelque cas particulier, ou chez quelque
peuple barbare. Ce fut Clmrondas qui introduifit les ju-
gemens contre les faux temoignages (^). Quand 1'in-
nocence des citoyens n'eft pas affuree , la liberte ne
1'eft pas non plus.

Les connoiflTances que Ton a acquifes dans quelques
pays , & que 1'on acquerra dans d'autres , (ur les regies
les plus fures que Ton puiffe tenir dans les jugemens

(tf) Politique, liv. If. (^) Ariflote, polit. liv. II,
QA)TarquiniusPrifcus,Voyez cliapicre xn. Il donna les loix Jl

Denys fHalicarnaflk, liv. IV. Thurium , dans la quatre-vingt-
(c) De Tan 5^0. quatrieme olyfflpiade.

P iv
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criminels , intereflent le genre humain plus qu'aucune
chofe qu'il y ait au moncle.

Ce n'eft que fur la pratique de ces connoifTances ,
que la liberte peut etre fondee : & , dans un etat qui
auroit la-deffus les meilleures loix poffibles, un homme
a qui on feroit fon proces , & qui devroit etre pendu
le lendemain , feroit plus libre qu'un bacha ne 1'eft en
Turquie.

CHAPITRE III.

Continuation du mcme fujet.

JLjES loix qui font perir un homme fur la clepofition
d'un feul temoin , font fatales a la liberte. La raifon
en exige deux; parce qu'un temoin qui affirme, & un
ftccule qui nie , font un partage ; & il taut un tiers
pour le vuider.

Les Grecs (a) & les Romains (£) exigeoient une
voix de plus pour condamner. Nos loix Franqoifes en
demandent deux. Les Grecs pretendoient que leur ufage
avoit ete etabli par les dieux (c); inais c'eft le notre.

(^) Voyez sliiftitfe , orat. fur le jugement de Coriolan*
in Minervam. liv. VII.

Deny* (FHalicarnajJe , (c) Minerva calculus.

CHAPITRE IV.

Que la liberte. eft favor! fee par la nature des peines ,
6? leur proportion.

V_J'EST le triomphe de la liberte, lorfque les loix cri-
minelles tirent chaque peine de la nature particuliere du
crime. Tout 1'arbitraire ceffe; la peine ne defcend point
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du caprice du legiflateur, inais de la nature de la chofe;
& ce n'eft point I'homme qui fait violence a 1'homme.

II y a quatre fortes de crimes. Ceux de la premiere
efpece choquent la religion ; ceux de la feconde, les
moeurs; ceux de la troifieme, la tranquillite; ceux de
la quatrieme, la furete des citoyens. Les peines que Ton
inflige, doivent deriver de la nature de chacune de ces
efpeces.

Je ne mets clans la claflfe des crimes qui intere/Tent
la religion, que ceux qui Fattaquent direclement, com-
me font tous les facrileges fimples. Car les crimes qui
en troublcnt 1'exercice font de la nature de ceux qui cho-
quent la tranquillite des citoyens ou leur furete, ck doi-
vent etre renvoyes a ces clafles.

Pour que la peine des facrileges fimples foit tiree de
la nature (X) de la chofe, elle doit confifter dans la
privation cle tous les avantages que donne la religion ;
I'expulfion hors des temples; la privation de la fociete
des fideles, pour un temps ou pour toujours; la ruite
de leur prefence, les execrations, les deteftations, les
conjurations.

Dans les chofes qui troublent la tranquillite ou la fu-
rete de 1'etat, les actions cachees font du refTort cle la
juftice humaine. Mais, dans celles qui blefTent la divi-
nite, la ou il n'y a point d'aftion publtque , il n'y a
point de matiere de crime : tout s'y paffe entre 1'hom-
ine & dieu qui fqait la mefure & le temps |de fes ven-
geances. Que fi, confondant les chofes, le magiilrat re-
cherche auili le facrilege cache, il porte une inquifition
fur un genre d'action ou elle n'eft point ne'ceffaire : il
detruit la liberte des citoyens, en armant contre eux
le zele des confciences timides, &c celui des confcien-
ces hardies.

Le ma) eft venu de cette idee, qu'il faut venger la
divinite. Mais il faut faire honorer la divinite , ck ne

(^7) Saint Louis fit des loix fi outrees contre ceux qui juroient,
que le pape fe crut oblige de Ten avertir. Ce prince modcra foa
zele, & adoucit fes loix. t'oyez fes ordonnances.
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Ja venger jainais. En effet, fi Ton fe conduifoit par certe
derniere idee, quelle feroit la fin des fupplices? Si les
loix des homines ont a venger un etre infini, elles fe
regleront fur fon infinite, & non pas fur les foibleffes,
fur les ignorances, fur les caprices de la nature humaine.

Un hiftorien de Provence (£) rapporte un fait qui nous
peint tres-bien ce que pent produire, fur des efprits foi-
bles , cette idee de venger la divinite. Un Juif, accufe
d'avoir blafpheme contre la fainte vierge, fut condamne
a £tre ecorche. Des chevaliers mafques, !e couteau a
la main, monterent fur 1'echafaud, & en chafferent 1'exe-
cuteur, pour venger eux-memes 1'honneur de la fainte
vierge Je ne veux point prevenir les reflexions du
lecleur.

La feconde clafle eft des crimes qui font contre les
mceurs : telles font la violation de la continence publi-
que on particuliere, c'eft-a-dire, de la police fur la ma-
niere dont on-doit jouir des plaifirs attaches a 1'ufage
des fens ck a 1'union des corps. Les peines de ces cri-
mes doivent encore etre tirees de la nature de la chofe.
La privation des avantages que la fociete a attaches a
la purete des mceurs, les amendes, la home, la con-
trainte de fe cacher, I'infamie publique, Pexpulfion hors
de la ville 8c de la fociete, enrin toutes les peines qui
font de la jurifdiftion correclionnelle, fuffifent pour re-
primer la temerite des deux fexes. En effet, ces cho-
fes font moins fondee? fur la mechancete, que fur 1'ou-
bli ou le mepris de foi-inline.

II n'eft ici queftion que des crimes qui intereflent uni-
quement les mceurs, non de ceux qui choquent auffi !a
lurete publique, tels que 1'enlevement & le viol, qui
font de la quatriems efpece.

Les crimes da la troifieme clafle font ceux qui cho-
quent la tranquillite des citoyens : & les peines en doi-
vent etre tirees de la nature de la chofe, &c fe rappor-
ter a cette tranquillite; comme la privation, 1'exil, les

3) Le pere Bougere!.
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corrections, & autt'es peines qui ramenent les efprits in-
quiets, &c les font rentrer dans 1'ordre etabli.

Je reftreins les crimes contre la tranquillite, aux cho-
fes qui contiennent une fiinple lefion de police : car cel-
lesqui, troublantla tranquillite, attaquent en ineme temps
la furete, doivent etre mifes dans la quatiieme clafife.

Les peines de ces derniers crimes font ce qu'on ap-"
pelle des fupplices. C'eft une efpece de talion, qui fait
que la fociete refufe la iiirete a un citoyen qui en a prive,
ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine eft tiree
de la nature de la chofe, puifee dans la raifon, & dans
les fources du bien & du mal. Un citoyen merite la
inort, lorfqu'il a v\o\6 la furete au point qu'il a ote la
vie , ou qu'il a entrepris de 1'oter. Cette peine de mort
eft comme le remede de la Ibciete malade. Lorfqu'on
viole la furete a 1'egard des biens , il peut y avoir des
raifons pour que la peine Ibit capitale : mais il vaudroit
peut-etre mieux , & il feroit plus de la nature , que la
peine des crimes contre la furete des biens fiit punie par
la perte des biens. Et cela deyrok etre ainii, 11 les for-
tunes etoient communes ou egales : mais, comme ce
fonr ceux qui n'ont point de biens qui attaquent plus vo-
lomiers celui des autres, il a fallu que la peine corpo-
relle fuppleat a la pecuniaire.

Tout ce que je dis eft puife dans la nature, & eft
tres-favorable a la liberte du citoyen.

C II A P I T R E V.

De certaines accusations qui ont particulitrement
befoin de moderation & de prudence.

1VJL Ax IM E importante : il faut etre tres-circonfpecT:
dans la pourfuite de la magie & de Therelie. L'accufa-
non de ces deux crimes pent extremement choquer la
liberte , &c ̂ tre la fource d'une infinite de tyrannies ,
ji le legiflateur ne fqait la bonier, Car, coinme elle 'ne
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porte pas direftement fur les a&ions d'un citoyen, mais
plutot fur 1'idee que Ton s'eft faite de fon cara&ere,
elle devient dangereufe a proportion de 1'ignorance du
peuple : & , pour lors , un citoyen eft toujours en dan-
ger ; parce que la meilleure conduite du monde, la mo-
rale la plus pure, la pratique de tous les devoirs, ne
font pas des garans contre les foupqons de ces crimes.

Sous Manuel Comnene, le proteflator (a) fut accufe
d'avoir confpire contre 1'empereur , & de s'etre fervi,
pour celn, de certains fecrets qui rendent les homines
invifibles. II eft dit, dans la vie de cet empereur (£) ,
que Ton furprit Aaron lifant un livre de Salomon , dont

la ledure faifoit paroitre des legions de demons. Or,
en fuppofant dans la magie une puifiance qui arme Ten-
fer, & en partant de-la, on regarde celui que Ton ap-
pelle un magicien comme 1'homme du monde Je plus
propre a troubler & a renverfer la fociete , & Ton eft
porte a le punir fans mefure.

L'indignation croit, lorfque 1'on met, dans la ma-
gie , le pouvoir de detruire la religion. L'hiftoire de
Conftantinople nous apprend (c) que, fur une revela-
tion qu'avoit cue un eveque, qu'un miracle avoit cefle
a caufe de la magie d'un particulier, lui & fon fils fu-
rent condamnes a mort. De combien de chofes prodi-
gieufes ce crime ne -dependoit-il pas ? Qu'il ne foit pas
rare qu'il y ait des revelations; que 1'eveque en ait eu
une ; qu'elle fut veritable; qu'il y cut eu un miracle ;
que ce miracle cut cefle; qu'il y eftt de la magie ; que
la magie put renverfer la religion; que ce particulier fut
magicien ; qu'il eik fait enfin cet afte de magie.

L'empereur Theodore Lafcaris attribuoit fa maladie a
la magie. Ceux qui en etoient accufes n'avoient d'autre
reflburce que de manier un fer chaud fans fe bruler. II
auroit ete bon , chez les Grecs , d'etre magicien, pour
fe juftifier de la magie. Tel etoit 1'exces de leur idio-

(i?) Nicdfas, vie de Manuel Comnene, liv. IV.
?b) Nicefas, vie de Manuel Comnene, liv. IV.
(v) Hilt, de Pempcreur Maurice, par Tbtopbylafte, chap. xi.
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uCmc , qu'au crime du monde le plus incertain , ils joi-
gnoient les preuves les plus incertaines.

Sous le regne de Philippe le iong^ les Juifs furent chaf-
fes de France, accufes d'avoir empoifonne ]es fontai-
nes par le moyen des lepreux. Cette abfurde accufation
doit bien faire clouter de toutes celles qui font fondees
fur la haine publique.

Je n'ai point dit ici qu'il ne falloit point punir 1'he-
refie; je dis qu'il faut ctre tres-circonfpecl: a la punir?

CHAPITRE VI.

Du crime contre nature. t

A DIEU ne plaife que je veuille diminuer 1'horreur
que Ton a pour un crime que la religion , la morale

ck la politique condamnent tour a tour. II iaudroit le
profcrire, quand il ne feroit que donner a ua fexe les
foibleffes de 1'autre ; &c preparer a une vieilleffe infa-
me, par une jeuneffe honteule, Ce que j'en dirai lui
laiffera toutes fes fletriffures, &C ne portera que contre
la tyrannic qui peut abuler de 1'horreur meme que Ton
en doit avoir.

Comme la nature de ce crime eft d'etre cache, il
eft fouvent arrive que des legiflateurs 1'ont puni fur la
depofition d'un enfant. C'etoit ouvrir une porte bien
large a la calomnie. » Juftinien, dit Procopc (a"), pu- <
blia une loi contre ce crime ; il fit rechercher ceux <
qui en etoient coupables, non feulement depuis la loi, <
mais avant. La depofition d'un tc'moin, quelquefois d'un <
enfant, quelquefois d'un efclave , fuffiibir; fur-tout con- <
tre les riches , &c contre ceux qui etoient de la faction <
des verds. «

II eft fingulier que , parmi nous, trois crimes, la

«) I Moire fccrettc.
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magie , Therefie , & le crime contre la nature , dont
on pourroit prouver , du premier , qu'il n'exilTe pas ;
du fecond ., qu'il eft fufceptible d'une infinite de diftino
tions, interpretations, limitations; du troifieme , qu'il
eft tres-fouvent obfcur, aient ete tous trois punis de la
peine du feu.

Je dirai bien que le crime contre nature ne fera ja-
mais, dans une fociete, de grands progres, 11 le peu-
ple ne s'y trouve porte d'ailleurs par quelque contuine,
comme chez les Grecs , ou les jeunes gens faifoient
tous leurs exercices nuds ; comme chez nous, ou 1'e-
ducation domeftique eft hors d'uiage ; comme chez les
Afiatiques, ou des particuliers ont un grand nombre de
femmes qu'ils meprifent, tandis que les autres n'en peu-
vent avoir. Que Ton ne prepare point ce crime ; qu'on
le profcrive par une police exafte , comme toutes les
violations des mceurs; & 1'on verra foudain la nature,
ou defendre fes droits , on les reprendre. Douce , ai-

mable, charmante, elle a repandu les plaifirs d'une main
liberale ; &, en nous comblant de delices, elle nous
prepare, par des enfans qui nous font, pour ainfi dire,
renaitre , a des fatisfaftions plus grandes que ces deli-
ces memes.

C I-I A P I T R E VII.

Du crime de lefe-nwjejle.

JUJES loix de la Chine decident que quiconque man-
que de refpeft a 1'empereur doit etre punt de mort.
Comme elles ne definiilent pas ce que c'eft que ce man-
quement de refpeft, tout peut fournir un pretexte pour
oter la vie a qui Ton veut, & exterminer la famille que
Ton veut.

Deux perfonnes chargees de faire la gazette de la
cour , ayant mis dans quelque fait des circonftances qui
ne fe trouverent pas vraies, on dit que, mentir dans
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une gazette de la cour, c'etoit inanquer de refpeft a la
cour; &c on les fit mourir (a). Un prince du fang ayant
mis quelque note, par megarde , fur un memorial figne
du pinceau rouge par 1'empereur, on decida qu'il avoit
manque de refpeft a 1'empereur; ce qui caufa, contre
cette famille, une des terribles perfecutions dont 1'hif-
toire ait jamais parle (£).

C'eft afTez que le crime de lefe-majefte foit vague,
pour que le gouvernement degenere en defpotifme. Je
m'etendrai davantage la-deflus dans le iivre dc la. com-
position des loix.

(#) Leperedu Halde, tome (/") Lettres du pere Parcu-
premier, pag. 43. nin, dans les Ictcres Lcliliantes.

C H A P I T R E VIII.

De la mauvaife application du mm de crime tie
facrilcge & de lefe-majtflt.

encore un violent abus , de donner le nom

de crime de le(e-ma]efte a une aftion qui ne 1'eft pas.
Une loi des empereurs (a) pourfuivoit comme facri-
leges ceux qui mettoient en queftion le jugement du
prince, & doutoient du merite de ceux qu'il avoit choifis
pour quelque emploi (^). Ce furent bien le cabinet &
les favoris qui etablirent ce crime. Une autre loi avoit
declare que ceux qui attentent contre les miniftre? 6k
les officiers du prince font criminels de lefe-majefte ,
comme s'ils attentoient contre le prince meme (c).

(a} Gratien , Valentinien & a fervi de modcle a celle de Ro"
Theodofe. C'efl la troifieme au ger , dans les conftitutions de
code de crimin. facriL Naples, tit. 4.

(£) Sacrilcgii inflar eft du- (c) La loi cinqnieme , au

litare an is dignusflt qnetn ele- code , ad leg. Jitl. maj.
gent imperator, ibid. Cette loi
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Nous devons cette loi a deux princes (</) dont la foi-
bleffe eft celebre dans 1'hiftoire; deux princes qui furent
menes par leurs miniftres, comme lei troupeaux font
conduits par les pafteurs; deux princes efclaves dans le
palais , enfans dans le confeil, etrangers' aux armees ;
qui ne conferverenr 1'empire, que parce qu'ils le don-
nerent tous les jours. Quelques-uns de ces favoris conf-
pirerent contre leurs empereurs. Us firent plus : ils con£
pirerent contre 1'empire, ils y appellerent les barbares:
tk, quand on voulut les arreter, 1'etat etoit fi foible,
qu'il fallut violer leur loi, & s'expofer au crime de lefe-
majefte pour les punir.

C'eft pourtant fur cette loi que fe fondoit le rappor*
teur de monfieur de Cinq-Mars (e), lorfque, voulant
prouver qu'il etoit coupable du crime de lefe-majefte
pour avoir voulu chaffer le cardinal de Richelieu cles
affaires, il dit : » Le crime qui touche la perfonne des

» miniftres des princes eft repute, par les conftitutions
» des empereurs, de pareil poids que celui qui touche
» leur perfonne. Un miniftre fert bien fon prince & fon
» etat; on Tote a tous les deux; c'eft comme fi 1'on pri-
» voit le premier d'un bras (/), & le fecond d'une partie
» de fa puiffance. « Quand la fervitude elle-mcme vien-

droit fur la terre, elle ne parleroit pas autrement.
Une autre loi de Valentinien , Theodofe & Arca-

dius (g), declare les faux monnoyeurs coupables du crime
de lefe-majefte. Mais, n'etoit-ce pas confondre les idees
des chofes? Porter fur un autre crime le nom de lefe-

majefte, n'eft-ce pas diminuer 1'horreur du crime de
lefe-majefte?

CHA-

) Arcadius & Honorius. noftri funt. Mil-me loi, au code
j Memoircs de Montrefor, ad leg. Jii!. maj.

torn. I. (g) C'eft la nouvieme au
(/_) Nam ipfi pan carport's code Theod. de fa/fa monctd.
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C II A P I T R E IX.

Continuation du meme fujct.

P AULIN ayant mande a 1'empereur Alexandra » qu'il -
fe preparoit a pourfuivre comme crimmel de lefe-ma- <
jefte un juge qui avoit prononce centre fes ordonnances; <
1'empereur lui re'pondit que, dans un fiecle comme le <
fien , les crimes de lefe-majefte indirecls n'avoient point i
de lieu (V). «

Fauftinien ayant e'crit au mthne empereur qu'ayant jure,
par la vie du prince, qu'il ne pardonneroit jamais a fon
efclave, 51 fe voyoit oblige de perpetuer fa colere, pour
ne pas fe rendre coupable du crime de lefe-majefte' :
» Vous avez pris de vaines terreurs (£), lui repondit fcm- <
pereur; 6c vous ne connoiflez pas mes maximes. «

Un fe'natus-confulte (c) ordonna que celui qui avoit
fondu des ftatues de 1'empereur, qui auroient ete re-
prouvees, ne feroit point coupable de lefe-majefte. Les
empereurs Severe &c Antonin ecrivirent a Pontius (d)
que celui qui vendroit des ftatues de 1'empereur non con-
facrees ne tomberoit point dans le crime de lefe-ma-
jefte. Les int-mes empereurs ecrivirent a Julius Caffia-
nus que celui qui jetteroit, par hafard, une pierre con-
tre une ftatue de 1 empereur , ne devoit point etre pour-
ftiivi comme criminel de lefe-majefte (Y). La !oi de Julie
demandoit ces fortes de modifications : car elle avoit
rendu coupable de lefe-majefte , non-feulement ceux qui
fondoient les ftatues des empereurs, mais ceux qui com-
mettoient quelque adion femblable (/") ; ce qui ren-

(a~) Etiam exaliis caiijjtsma- (c) Voyez la [014, §. I, ff.
jeftatiscriminaceJJantmeofnecU' ad leg, Jnl. niaj,
to.Leg. i, cod. ad leg. Jut. maj. (d} Ibid, 1015, §.2.

(J>) Alicnam fe&teme*foil- (.«) Ibid, §. i.
eitudinem conceptfti. Leg. 2 , (/) slliiidve qttidjimile adrni-
cod. ad kg. Jul. maj. ferint.L^,6.StadlegJul,maj.

TOME I. Q
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doit ce crime arbitraire. Quand on cut etabli bien des
crimes de lefe-majefte , il fallut neceflairement diftin-
guer ces crimes. Auifi le jurifconfulte Ulpien , apres avoir
dit que 1'accufation du crime de lefe-majefte ne s'etei-
gnoit point par la mort du coupable , ajoute-t-il que
cela ne regarde pas tous (g) les crimes de lefe-majefte
etablis par la loi Julie ; mais feulement celui qui con-
tient un attentat contre 1'empire , ou contre la vie de
1'empereur.

Dans la loi derniere , ff. ad kg. Jul. dc adulferiis.

i- --= - afe^ggS;**; . " " -

C II A P I T R E X.

Continuation du mJme fujet.

U, NE loi d'Angleterre, paffee fous Henri VIII, de-
claroit coupables de haute-trahifon tous ceux qui predi-
roient la mort du roi. Cette loi etoit bien vague. Le
defpotifme eft fi terrible, qu'il fe tourne meme contre
ceux qui I'exercent. Dans la derniere maladie de ce roi,
les medecins n'oferent jamais dire qu'il fut en danger;
& ils agirent, fans doute, en confequence (#).

(«) Voyez I'liiftoire de la reformation, par M. Burner.

"c "" - a±^&s±+f<:- =">

C II A P I T R E XL

Des penftes.

U, N Marfias fongea qu'il coupoit la gorge a Denys (a).
Celui-ci le fit mourir, difant qu'il n'y auroit pas fonge

(a~) Plutarqut, vie de Deny?.
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la nuit, s'il n'y eut penfe le jour. C'etoit une grande ty-
rannic : car, quand meme il y auroit penfe, il n'avoit
pas attente (£). Les loix ne fe chargcnt de punir que
les actions exterieures.

II faut que la penfee foit jointe a quelque forte dVtion.

. -. -

C II A P I T R E XII.

Des paroles indifcrettes.

R I EN ne rend encore le crime de lefe-majeftt: plus
arbitraire, que quand des paroles indifcrettes en devien-
nent la matiere. Les dilcours font fi fujets a interpreta-
tion , il y a tant de difference entre I'indifcretion ck la
malice , &c il y en a fi peu dans les exprefllons qu'elles
emploient, que la loi ne peut gueres foumettre les pa-
roles a une peine capitale, a nioins qu'elle ne declare
expreflement celles qu'elle y fGumet («).

Les paroles ne fonnent point un corps de delit; elles
ne reftent que dans 1'idee. La plupart du temps, elles
ne fignifient point par elles-memes , mais par le ton dont
on les dit. Souvent, en redifant les memes paroles,
on ne rend pas le meme fens : ce fens depend de la
liaifon qu'elles ont avec d'autres chofes. Quelquefbis le
filence exprime plus que tous les difcours. II n'y a rien
de fi equivoque que tout cela. Comment done en faire
un crime de lefe-majefte ? Far-tout ou cette loi eft eta-
blie, non-feulement la liberte n'efl plus, mais fon om-
bre meme.

Dans le manifefre de la feue czarine, donne contre la
familie d'Olgourouki (£), un de ces princes eft con-

(<7) Si non tale Jit deti&um. nus dans la loi 7, §. 3, in fa.
in quod vel fcriptura /egis dcf- ff. ad leg, Jul. maj,
tendit, vel ad excmphiiii legis (^) En 1740.
"vindicandum ejl, die Modefti-
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damne a mort, pour avoir profere des paroles inclecen-
tes qui avoient du rapport a fa perfonne; un autre, pour
avoir malignemenr interprete fes fages difpofitions pour
I'empire, &c offenfe fa perfonne facree par des paroles
peu refpeclueufes.

Je ne pretends point diminuer 1'indignation que Ton
doit avoir contre ceux qui veulent fletrir la gloire de
leur prince : mais je dirai bien que , fi Ton veut mo-

derer le defpotifme, une fimple punition corre&ion-
nelle conviendra mieux , dans ces occafions , qu'une
accufation de lefe-majefte toujours terrible a 1'innocence
meme (c).

Les actions ne font pas de tous les jours; bien des
gens peuvent les remarquer : une faufTe accufation fur
des faits peut £tre aifement eclaircie. Les paroles, qui
font jointes a une aclion, prennent la nature de cette
aftion. Ainfi un hornme qui va dans la place publique
exhorter les fujets a la revoke, devient coupable de
lefe-majefte; parce que les paroles font jointes a 1'ac-
tion , & y participent. Ce ne font point les paroles que
1'on punit; mais une aclion commife , dans laquelle on
emploie les paroles. Elles ne deviennent des crimes,
que lorfqu'elles preparent ,, qu'elles accompagnent, ou
qu'elles (uivent une aclion criminelle. On renverfe tout,
fi 1'on fait des paroles un crime capital, au lieu de les
regarder comme le figne d'un crime capital.

Les empereurs Theodofe3 Arcadius, & Honorius, ecri-
virent a Ruffin, prefer du pretoire : » Si quelqu'un parle

» mal de notre perfonne ou de notre gouvernement, nous
» ne voulons point le punir (V) : s'il a parle par legerete,
» il faut le meprifer; fi c'eft par folie, il faut le plaindre;
» fi c'eft une injure, il faut lui pardonner. Ainfi, laifTant
» les chofes dans leur entier, vous nous en donnerez con-

' (V) Ncc Inbricnm lingtite fid ccffi-rit, contcnnicndnm eft; f:
fcenani facile trnhcnchnn eft. ex infanid, miferatione dignif-
Modeflin , dans la loi 7 , §. 3 , jinnim; fl ab injurid, remitten-
ff. ad leg. Jnl. inaj. dnrj. Leg. unicii, CQ&.fiquisim-

(</) Si id e.\ levitate pro- perat, waled.
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noiflance; afin que nous jugions des paroles par les per- «
fonnes, ik que nous pefions ft nous devons les foumet- «
tre au jugement, ou les negliger. «

C H A P I T R E XIII.

Des dcrits.

J-jES ecrits contiennent quelque chofe de plus perma-
nent que les paroles : mais, lorfqu'ils ne preparent pas
au crime de lefe-majefte, ils ne font point une matiere
du crime de lefe-majefte.

dugufte 6k Tibcre y attacherent pourrant la peine de
ce crime (<z) ; Augufte, a 1'occafion de certains ecrits
faits contre des hommes & des fcmines illuftres; Ti-
bere, a caufe de ceux qu'il crut faits contre lui. Rien
ne tut plus fatal a la liberte Romaine. Crcrnutin* Cor-
dus, tut accufe, parce que, dans fes annales, il avoit
appelle Caffius le dernier des Romains (^).

Les ecrits fatiriques ne font gueres connus dans les
erats defpotiques, ou 1'abbattement d'un cote, & 1'igno-
rance de 1'autre, ne donnent ni le talent ni la volonte
d'en faire. Dans la democratic, on ne les empcche pas,
par la raifon meme qui, dans le gouvernement d'ua feul,
les fait defendre. Comme ils font ordinairement com-
pofes contre des gens puiflans, ils flattent, dans la de'-
mocratie, la malignite du peuple qui gouverne. Dans
la monarchic, on les defend ; mais on en fait plutot
un fujet de police , que de crime. Ils peuvent amufer
la malignite generate , confoler les mecontens, dimi-
nuer 1'envie contre les places, donner au peuple la pa-
tience de fouffrir, &c le faire rire de fes fouftrances.

L'ariftocratie eft le gouvernement qui profcrit le plus

(«) Tacite, annales, liv. I. Cela continua fous les regnes fui-
vans. Voyez la loi unique, au code de famofis libcllis.

Idem^ liv. IV.
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les ouvrages fatiriques. Les magiftrars y font de petits
fouverains , qui ne font pas aflez grands pour meprifer
les injures. Si, dans la monarchic, quelque trait va cen-
tre le monarque, il eft fi haut, que le trait n 'arrive point
jufqu'a lui. Un feigneur ariftocratique en eft perce de
part en part. Auffi les decemvirs , qui fbrmoient une
ariftocratie, punirent-ils de mort les ecrits fatiriques (c).

(c) La loi des douze-tables.

CHAPITRE XIV.

Isolation d& la pndeur , dans la punitlon des crimes.

L y a des regies de pudeur obfervees chez prefque
routes les nations du monde : il feroit abfurde de les

violer dans la punition des crimes , qui doit toujours
avoir pour objet le rerabliiTement de 1'ordre.

Les onentaux, qui ont expofe des femmes a des e!e-
phans drefles pour un abominable genre de fupplice ,
ont-ils voulii faire violer la loi par la loi ?

Un ancien ufage des Romains defendoit de faire mou-
rir les fillcs qui n'etoient pas nubiles. Tibere trouva 1'ex-
pedient de les faire violer par le bourreau , avant de
les envoyer au fapplice (a). Tyran fubtil & cruel! il
detruifit les mcenrs pour conferver les coutumes.

Lorique la magiftrature Japonoife a fait expoier dans
les places publiques les femmes nues, & les a obligees
de marcher a la maniere des betes, elle a fait fremir
la pudeur (£) : mais T lorfqu'elle a voulu contraindre
une mere... lorfqu'elle a voulu contraindre un fils...
je ne puis achever; elle a fait fremir la nature meme (V)«

' a~) Suetonius, in Tiberio. compagnie des Indes, tome V,
) Recueil des voyages qui partie II.

ont fervi a rdtabJiflemerit de la (c) Ibid. pag. 4915.
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C II A P I T R E XV.

De Fajfranchiflement de fefilave, pour accufer le.
maitre.

'A .UGUSTE etablit que les efclaves de ceuv qui au-
roient confpire contre lui feroient vendus au public, arin
qu'ils puflent depofer-contre leur maitre (a). On ne
doit rien negliger de ce qui mene a la decouvertc d'un
grand crime. Ainfi, dans un etat ou il y a des efcla-
ves , il eft naturel qu'ils puiffent etre indicateurs : mais
ils ne fqauroient etre temoins.

Vindcx indiqua la confpiration faite en faveur de Tar-
quin : mais il ne fut pas temoin contre les enfans de
Brutus. 11 eroit jufte de donner la liberte a celui qui
avoit rendu un li grand fervice a fa patrie : mais on
ne la lui donna pas, afin qu'il rendit ce fervice a fa
patrie.

Auffi 1'empereur Tacitc ordonna-t-il que les efclaves
ne feroient point temoins contre leur maitre , dans le

crime meme de lefe-majefte (/>) : loi qui n'a pas etc
mife dans la complication de Juftinien.

Dion, dnns Xiphilin.
Flavins f'optfeus, dans fa vie.

CHAPITRE XVI.

Calomnlc dans le crime de lefe-majeftL

I L faut rendre juftice aux Cefars ; ils n'imagine-
rent pas les premiers les trifles loix qu'ils firent. C'eft

Qiv
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Sylla (d) qui leur apprit qu'il ne falloit point punir
les calomniateurs. Bientot on alia jufqu'a les recoin-
penfer

(«) Sylla fit une loi de ma-p dans les loix Julies; d'aiitres y
jefte , done il ell parle dans les' ajouterent.
oraifons dc Cicdrou, pro Cluen- (£) El qttd qnis diflinftior
tio, art. 3 ; in Pifonem, art. 21 "-, accufator, ed wagis bonores af-
deuxiemecontrc fcrrcs, art. 5; fcqucbatttr,acvclutifacrofanc-
^pitres familicres, I. Ill, leit. 11. fits erat. Tacite.
Ccfar & Augulle les infcrerenc

C PI A P I T R E XVII.

DC la rtvttation des confpirations.

ton frere , ou ton fils , ou ta fille , ou

ta femme bien-aimee, ou ton ami qui eft comme ton
ame , te diront en fecret , Allans a. d'autrcs dieux ; tu
les lapideras : d'abord ta main (era fur lui, enfuite celle
de tout le -people. « Cette loi du deuteronome (a) ne
peut etre une loi civile chez la plupart des peuples que
nous connoiffons , parce qu'elle y ouvriroit la porte a
tous les crimes.

La loi qui ordonne dans plufieurs etats , fous peine de
la vie, de reveler les confpirations auxquelles meme on
n'a pas trempe, n'eft gueres moins dure. Lorfqu'on la
porte dans le gouvernement monarchique , il eft tres-
convenable de la reftreindre.

Elle n'y doit etre appliquee , dans toute fa feverite ,

qu'au crime de lefe-majefte au premier chef. Dans ces
etats , il eft tres-importa/it de ne point confondre les
differens chefs de ce crime.

Au Japon , ou les loix renverfent toutes les idees de

Chap, xiii, verf. 6,7, 8 & 9.
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la raifon humaine, le crime de non-revelation s'appli-
.que aux cas les plus ordinaires.

Une relation (£) nous parle de deux demoifelles qui
furent enfennees jufqu'a la mort dans un coffre herifTe
de pointes; 1'une, pour avoir eu quelque intrigue de
galanterie; 1'autre, pour ne Tavoir pas revelee.

Recueil des voyages qui our fervi fi I'dtabliflenaent de la.
compagnie des Indes, pag. 423, liv. V, part. 2.

CHAPITRE XVIII.

Combien U eft danger eux, dans les rdpnbliques , de

trop punir le crime de lefe-majefte.

\£ UAND une republique eft parvenue a detruire ceux
qui vouloient la renverfer, il faut fe hater de mettre
fin aux vengeances , aux peines , &C aux recompen-
fes memes.

On ne peut faire de grandes punitions , 6>C par con-
Tequent de grands changernens , fans mettre dans les

mains de quelques citoyens un grand pouvoir. 11 vaut
done mieux, dans ce cas, pardonner beaucoup, que
punir beaucoup; exiler peu, qu'exiler beaucoup ; laifler
les biens, que multiplier les confiscations. Sous pretexte
de la vengeance de la republique, on etabliroit la ty-
rannic des vengeurs. II n'eft pas queftion de detruire
celui qui domine, mais la domination. II faut rentrer,
le plutot que 1'on peut, dans ce train ordinaire du gou-
vernement ou les loix protegent tout, & ne s'arment
contre perfonne.

Les Grecs ne mirent point de bornes aux vengean-
ces qu'ils prirent des tyrans ou de ceux qu'ils foupcjon-
nerent de 1'etre. Us firent mourir les enfans (d), quelque-

(«) Detiys {Tffalicarna/e, antiquitcs Romanies, liv. VIII.
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fois cinq des plus proches parens (£). Us chafferent une
infinite de families. Leurs republiques en furent ebran-
lees ; 1'exil ou le retour des exiles furent toiijours des
epoques qui marquerent le changement de la conftitution.

Les Remains furent plus fages. Lorfque Cajfius fur
condamne pour avoir aipire a la tyrannic , on mit en
queftion fi Ton feroit mourir fes enfans : ils ne furent
condamnes a aucune peine. » Ceux qui ont voulu , dit

» Denys (fHallcarnaffc (c) , changer cette loi a la fin
» de la guerre des Marfes 6k de la guerre civile , ck ex-

* clure des charges les enfans des profcrits par Sylla , font
» bien criminels, «

On voit , dans les guerres de Marius & de Sylla ,
jufqu'a quel point les ames, chez les Romains, s'etoient
peu a peu depravees. Des chofes fi funeftes firent croire
qu'on ne les reverroit plus. Mais , fous les triumvirs ,
on voulut etre plus cruel , & le paroitre moins : on
eft defole de voir les fophifmes qu'employa la cruaute.
On trouve, dans Appien (</) , la formule des profcrip-
tions. Vous diriez qu'on n'y a d'autre objet que le bien
de la republique , tant on y parle de fang-iroid , tant

on y montre cl'avanrages , tant les moyens que Ton prend
(bnt prcferables a d'autres, tant les riches feront en fu-
rete , tant le bas peuple fera tranquille , tant on craint

de mettre en danger la vie des citoyens , tant on veut

appaifer les foldats , tant enfin on fera heureux (e).
Rome etoit innondee de fang , quand Lepidus triom-
pha de 1'Efpagne : ck, par une abfurdite fans exeinple,
fous peine d'etre profcrit (/*) , il ordonna de fe rejouir.

Tlranno occifo , quiiique (rf) Des guerres civiles, 1. IV.
ejus proximo; co^uationc ma- (e) Qitodfelixfaiiftiimqnefit.
gi/iratits necato. Ciccron, de in- (/') Sacris epulis dent bimc
ventione , lib. II. dicta : qui feats faxit, infer

(c) Liv. VIII, pag. 547. profcriftos cflo.
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C II A P I T R E XIX.

Comment on fufpend Vufage de la libertd , dans la
rdpublique.

J. L y a , dans les etats ou Ton fait le plus de cas de
la liberte , des loix qui la violent centre un feul , pour
la garder a tons. Tels font , en Angleterre , les bills

appelles tiatteindre (<z). Us fe rapportent a ces loix d'A-
thenes, qui ftatuoient centre un particulier (£), pourvu
qu'elles fuiTent faites par le fufTrage de fix inille citoyens.
Us fe rapportent a ces loix qu'on faifoit a Rome con-
tre des citoyens particuliers , & qu'on appelloit privile-
ges (c). Elles ne fe faifoient que dans les grands etats
du peuple. Mais , de quelque maniere que le peuple les
donne , Ciceron veut qu'on les aboliffe , parce que la
force de la loi ne confifte qu'en ce qu'elle ftatue fur
tout le monde (<^). J'avoue pourtant que 1'ufage des

(a) II ne fuflupas, dans les fonne. On y precede comme
tribunaux du royaume, qu'il y pour tons les autres bills: il faut
ait une preuve telle que les ju- qu'il pafTe dans deux chambres,
ges foient convaincus : il faut & que le roi y donne fon con-
encore que cette preuve foit for- fentement; fans quo!, il n'y a
melle, c'ett-a-dire, legale: & la point de bill, c'ell-a-dire, de ju-
loi demande qu'il y ait deux tti- gement. L'accule pcut faire par-
rnoins centre Faccufe : une au- ler fes avocats centre le bill;
tre preuve ne fuffiroit pns. Or, & on peut parler dans la cham-
fi un homme, pr^fume coupa- bre pour le bill.
ble de ce qu'on appelle haut- (ij>) Legcui dc /tngitl^ri nli-
crime, avoit trouve le moyen qito ne rogrffo, nifi fex millibus
d'ccarter les temoins, de forte it a vifum. Ex Andocide, de tnif-
qu'il fut impofllblc de le faire teriis : ce(\ I'oflracifme.
condamner par la loi, on pour- ( c ) Deprh-is bominibus latx,
rojt porter centre lui un billpM- Ciceron dc leg. liv. III.
ite\i\\tt$atteindre; c'eft-a-dire, (V) Sdtitm eft jitfliim in om-
faire une loi finguliere fur fa per- nes. Ciceron, ibid.
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peuples les plus libres qui aient jamais ete fur la terre»
me fait croire qu'il y a des cas ou il faut mettre, pour
un moment, un voile fur la liberte , comme Ton ca-
che les ftatues des dieux.

C II A P I T R E XX.

Des loix favorablcs a la Ilbert6 du citoyen, dans hi
rtpuUique.

J.L arrive fouvent» dans les etats populaires, que les
accufations font publiques, & qu'il eft permis a tout hoin-
me d'accufer qui il veut. Cela a fait etablir des loix
propres a defendre 1'innocence des citoyens. A Athe-
nes, 1'accufateur qui n'avoit point pour lui la cinquieme
partie des fuffrages , payoit une amende de inille dra-
gmes. Efchines, qui avoit accufe Ctefiphon, y fut con-
damne (^). A Rome, 1'injufte accufateur etoit note d'in-
famie (i?); on lui imprimoit la lettre K fur le front.
On donnoit des gardes a 1'accufateur, pour qu'il fut hors
d'etat de corrompre les juges ou les temoins (c).

J'ai deja parle de ce:te loi Athenienne & Romaine,
qui permettoit a 1'accufe de fe retirer avant le jugement.

(#) VoyezPbiloftrate,\\v.I, (b~) Par la loi Remnia.
vie do-; Sophilles, vie d'Efchi- (_c~) Plutarque, au traite, ro;;?-
nes. Voyez auffi Plutarque & ment on poitrroit recevoir de
Phocius. futilite de fes eniieniis.

C H A P I T R E XXL

De la cmatite des loix envers les dibiteurs, dans la
rtyuUique.

U, N citoyen s'eft deja donne une affez grande fupe-
riorite fur un citoyen, en lui pretant un argent que ce-
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lui-ci n'a emprunte que pour s'en detaire, & que par
coniequent il n'a plus. Que fera-ce , dans une republi-
que, fi les loix augmentent cette fervitude encore da-
vantage ?

A Arhenes & a Rome (<0, il fut d'abord permis
de vendre les debiteurs qui n'etoient pas en etat de
payer. Solon corrigea cet ufage a Athenes (£) : il or-
donna que perfonne ne feroit oblige par corps pour
dettes civiles. Mais les decemvirs (c) ne reformerent
pas de meme 1'ufage de Rome ; & , quoiqu'ils euflent
devant les yeux le reglement de Solon , ils ne voulu-

rent pas le fuivre. Ce n'eft pas le feul endroit de la
loi des douze-tables ou Ton voit le defiein des decem-
virs de choquer 1'efprit de la democratic.

Ces loix cruelles centre les debiteurs inirent bien
des fois en danger la republique Romaine. Un homme
couvert de plaies s'echappa de la maifon de Ton crean-
cier, & parut dans la place (^). Le peuple s'emut a
ce fpeftacle. D'autres citoyens , que leurs creanciers
n'ofoient plus retenir , fortirent de leurs cachots. On

leur fit des promeflfes; on y manqua : le peuple fe re-
tira fur le mont-facre. II n'obtint pas 1'abrogation de
ces loix, mais un magiftrat pour le defendre. On for-
toit de 1'anarchie , on penfa tomber dans la tyran-
nic. Manlius, pour fe rendre populaire, alloit retirer
cles mains des creanciers les citoyens qu'ils avoient
reduits en efclavage (e). On prevint les defTeins de
Manlius; mais le mal reftoit toujours. Des loix particu-
lieres donnerent aux debiteurs des facilites de payer (/) :
& , 1'an de Rome 418 , les confuls porterent une

(<?) Plufieurs vendoientleurs Live , premiere decade, li-
enfnns pour payer leurs dettes. vre II.
Plutarque, vie de Solon. (V/) Dems cTHalicaniaffc ,

(^) Ibid. antiquites Romaines, liv. VI.
(c) II paroic , par 1'hif- (^) Plutarque, vie de Fu-

toire, que cet ufage ttoit eta- rius Camillus.
bli chez les Remains, avant (/) Voyez ci-deflbus, le
la loi des douze-tables, Tite chap, xxiv, liv. XXII.
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loi (£) qui ota aux cre'anciers le droit de tenir les de-
biteurs en fervitude dans leurs maifons (A). Un ufurier
nomme Papirius , avoit voulu corrompre la pudicite d'un
jeune homme nomme Publius, qu'il tenoit dans les fers.
Le crime de Sextus donna a Rome la liberte politi-
que ; celui de Papirius y donna la liberte civile.

Ce flit le deftin de cette ville , que des crimes nou-
veaux y confirmerent la liberte que des crimes anciens
lui avoient procuree. L'attentat ftAppius fur firginie re-
mit le peuple dans cette horreur contre les tyrans , que
lui avoit donne le malheur de Lucrece. Trente-fept
ans (i) apres le crime de 1'infame Papirius, un crime
pareil , (A:) fit que le peuple fe retira fur le Janicule (/) ,
ck que la loi taite pour la furete des debiteurs reprit une
nouvelle force.

Depuis ce temps, les creanciers furent plutot pour-
fuivis par les debiteurs pour avoir viole les loix faites
contre les ufures, que ceux-ci ne le furent pour ne les
avoir pas payees.

Cent vingt ans npres la turius. f^lercMaxime,\\v. VI,
loi des douze-tables. Eo anno art. ix. On ne doit point con-
plcbi Romathe, ve/iit alind hit- fondre ces deux e'v<!nemens; ce
titirn libertatis, faftum eft quod ne font, ni les monies perfou-
nefli dcjtcriHit. Tite Live, H- nes, ni les meines temps.
vre VIU. (/) Voyez un fragment de

( b ) Bona debitoris, non cor- Detiys if Halicarnafle, dan s I'ex-
fns obnoxinm effet. Ibid. trait des verfns & des vices;

(?) L'an de Rome 465.' FtJpitome de Tite Live, liv. XIi
(£) Celui de Plautius, qui & Freinsbe mi us, liv. XI.

attenta contre la pudicite de Ve-
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C'll A P I T R. E XXII.

Des chofes qui atiaquent la liber t£, dans la monarchic.

1 ' A chofe du monde la plus inutile au prince a fou-
vent affbibli la liberte dans les monarchies : les com-
mifiaires nommes quelquefois pour juger un particulier.

Le prince tire (i peu d'utilite des commiftaires, qu'il
ne vaut pas la peine qu'il change 1'ordre des chofes pour
cela. II eft moralement fur qu'il a plus 1'efprit de pro-
bite & de jurtice que fes commiflaires, qui fe croient
toujours aflez juftifies par fes ordres, par un obfcur in-
teret de 1'etat, par le choix qu'on a fait d'eux, & par
leurs craintes mt-mes.

Sous Henri VIII, lorfqu'on faifoit le proems a un pair ,
on le faifoit juger par des commiflaires tires de la cham-
bre des pairs : avec cette methode, on fit mourir tous
les pairs qu'on voulut.

<t . =^- ^^>7^^-r- a.

C H A P I T R E XXIII.

Des efpions, dans la monarchic.

JL AUT-IL des efpions dans la monarchic? Ce n'eft
pas la pratique ordinaire des bons princes. Quand un
homme eft fidele aux loix, il a fatisfait a ce qu'il doit au
prince. II taut, au moins, qu'il ait fa maifon pour afyle,
& le refte de fa conduite en fiirete. L'efpionnage fe-
roit peut-etre tolerable , s'il pouvoit etre exerce par
d'honnetes gens ; mais 1'infamie neceflaire de la per-
fonne peut faire juger de 1'infamie de la chofe. Un
prince doit agir, avec fes fujets, avec candeur, avec
franchife, avec confiance. Celui qui a tant d'inquiem-
des, de foupqons & de craintes, eft un acleur qui eft
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embarrafle a jouer fon role. Quand il voit qu'en gene-
ral les loix font dans leur force , £t qu'elles font ref-
pedees , il pent fe juger en furete. L'allure generate lui
repond de celle de tous les particuliers. Qu'il n'ait au-
cune crainte , il ne fqauroit croire combien on eft porte
a 1'aimer. Eh ! pourquoi ne l'aimeroit-on pas ? II eft
la fource de preique tout le bien qui fe fait ; & quad
routes les punitions font fur le compte des loix. II ne
fe montre jamais au peuple qu'avec un vifage ferein :
fa gloire meme fe communique a nous , & fa puiflance
nous foutient. Une preuve qu'on Taime , c'eft que Ton
a de la confiance en lui ; & que , lorfqu'un miniftre
refufe , on s'imagine toujours que le prince auroit ac-
corde. Mt-rne dans les calamites publiques , on n'accufe
point fa perfonne ; on fe plaint de ce qu'il ignore , ou

de ce qu'il eft obfe'cle par des gens corrompus. Si le prince
fg avoid dit le peuple. Ces paroles font une efpece d'in-
vocation , & une preuve de la confiance qu'on a en lui.

C H A P I T R E XXIV.

Des lettres anonymes.

_l_j E s Tartares font obliges de mettre leur nom fur leurs
fleches, afin que 1'on connoifle la main dont elles par-
tent. Philippe de Macedoine ayant ete bleffe au fiege
d'une ville , on trouva fur le javelot , After a porte ce.
coup mortd a Philippe. (a~), Si ceux qui accufent un
homme le failbient en vue du bien public , ils ne 1'ac-
cuferoient pas devant le prince, qui peut £rre aifement
prevenu , mais devant les magiftrats , qui ont des re-
gies qui ne font formidable? qu'aux calomniateurs. Que
s'ils ne veulent pas laifler les loix entre eux & 1'ac-

cufe,

(<?) Pltttarquc , ceuvres morales, collar, de quelques hilloires
Rouiaiues & Grccques , tome II 5 pag. 487.
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^ufe, c'eft une preuve qu'ils ont fujet de les craindre;
& la moindre peine qu'on puifle leur infliger, c'eft de
ne les point croire. On ne peut y faire d'attention que
dans les cas qui ne fqauroient foufrrir les lenteurs de la
juftice ordinaire, & ou il s'agit du falut du prince. Pour
lors, on peut croire que celui qui accufe a fait un effort
qui a delie fa langue, & 1'a fait parler. Mais, dans les au-
tres cas, il faut dire avec 1'empereur Conftance : » Nous «
ne fqaurions foupqonner celui a qui il a manque un accu- «
fateur, lorfqu'il ne lui manquoit pas un ennemi (/"). «

Leg. Ff, cod. Theod. de fanwfis libell.

CHAPITRE XXV.

De la maniere de gouverner, dans la monarchic.

J_J'AUTORITE royale eft un grand reflbrt, qui doit
fe mouvoir aifement & fans bruit. Les Chinois vantent

un de leurs empereurs, qui gouverna, dilent-ils, comme
le ciel; c'eft-a-dire, par fon exemple.

II y a des cas ou la puiflance doit agir dans toute fon
erendue : il y en a ou elle doit agir par fes limites. Le
lublime de I'adminiftration eft de bien connoitre quelle
eft la partie du pouvoir, grande ou petite, que Ton doit
employer dans les diverfes circonftances.

Dans noi monarchies, toute la fe'licite confifte dan$
1'opimon que le peuple a de la douceur du gouverne-
ment. Un miniftre mal-habile veut toujours vous aver-
tir que vous etes efclaves. Mais, fi cela etoit, il devroit
chercher a le faire ignorer. II ne fc^ait vous dire ou vous
ecrire, fi ce n'eft que le prince eft fache; qu'il eft fur-
pris; qu'il mettra ordre. II y a une certaine facilite dans
le commandement : il faut que le prince encourage, &c
que ce foient les loix qui menacent (»z).

(«) Nerva, die Tacite, augments la facilitt de
TOME I. R
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C H A P I T R E XXVI.

Oite, dam la monarchic, le prince doit etreaccejjible.

V.JELA fe fentira beaucoup mieux par les contraftes.
» Le czar Pierre premier, dit le jlcur Perry (a), a fait

» une nouvelle ordonnance, qui defend de lui prefenter
» de requete , qu'apres en avoir prefente deux a fes offi-
» ciers. On peut, en cas de deni de juftice, lui prefen-
» ter la troifieme : mais celui qui a tort doit perdre la vie.
>.» Perfonne depuis n'a adreffe de requete au czar. «

(«) Etat de la grande-RuflTe, pag. 173, tdit. de Paris, 1717.

< . I - " =*±<&&±>±L > »

C H A P I T R E XXVII.

Des mccurs du monarque.

JLjES moeurs du prince contribuent autant a la liberte
que les loix : il peut, comme elles, faire des homines
des betes, & des betes faire des hommes. S'il aime
les ames libres, il aura des fujets; s'il aime les ames
bafles, il aura des efclaves. Veut-il fqavoir le grand art
de regner? qu'il approche de lui 1'honneur & la vertu,
qu'il appelle le merite perfonnel. II peut mcme jetter
quelquefois les yeux fur les talens. Qu'il ne craigne point
ces rivaux qu'on appelle les homines de merite : il leur
eft egal, des qu'il les aime. Qu'il gagne le coeur , mais
qu'il ne captive point 1'efprit. Qu'il fe rende populaire.
11 doit ctre flatte de 1'amour du moindre de fes fujets;
ce font toujours des hommes. Le peuple demande fi
peu d'egards, qu'il eft jufte de les lui accorder : 1'in-
finie diiiance qui eft entre le fouverain, 6k lui, empe-
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che bien qu'il ne le gene. Qu'exorable a la priere , il

foit ferme centre les demandes : & qu'il fqache que (on
peuple jouit de fes refus, ck fes courtifans de fes graces.

C H A P I T R E XXVIII.

Des tgards que les monarques dohent a leurs fitjets.

M. L faut qu'ils (blent extremement retenus fur la rail-
lerie. Elle flatte lorfqu'elle eft moderee , parce qu'elle
donne les moyens d'entrer dans la familiarite : mais
une raillerie piquante leur eft bien motns permife qu'au
dernier de leurs fujets , parce qu'ils font les feuls qui
bleflent toujours mortellement.

Encore moins doivent-ils faire a un de leurs fujets
une infulte marquee : ils font etablis pour pardonner,
pour punir; jamais pour infulter.

Lorfqu'ils infultent leurs fujets , ils les traitent bien

plus cruellement que ne traite les fiens le Turc ou le
Mofcovite. Quand ces derniers infultent ils humilienr,
& ne deshonorent point; mais, pour eux, ils humi-
lient 8>c deshonorent.

Tel eft le prejuge des Afiatiques, qu'ils regardent un
affront fait par le prince comme TefFet d'une bonte pa-
ternelle; & telle eft notre maniere de penfer, que nous
joignons , au cruel fentiment de 1'affront, le defefpoir
de ne pouvoir nous en laver jamais.

Ils -doivent etre charmes d'avoir des fujets a qui 1'hon-
neur eft plus cher que la vie, & n'eft pas moins un
motif de fidelite que de courage.

On peut fe fouvenir des malheurs arrives aux princes,
pour avoir infulte leurs fujets; des vengeances de Chcreas^
de 1'eunuque Narsh, & du comte Julien; enfin, de la
duchefTe de Montpcnfier, qui, outree contre Henri III
qui avoit revele quelqu'un de fes defauts fecrets, le trou-
bla pendant route fa vie.

Rij
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Des lolx chiles propres a mettre un pen de lib:rt&
dans le gouvernement defpotique.

U O I Q U E le gouvernement defpotique , dans fa na-
ture , foit par-tout le meme ; cependant , des circon(-
tances, une opinion de religion, un prejuge, des exem-
plesrequs, un tour d'efprit, des manieres, des mceurs,
peuvent y mettre des differences confiderabies.

II eft bon que de certaines idees s'y foient etablies.
Ainfi , a la Chine , le prince eft regarde comme le
pere du peuple; &, dans les commencemens de I'em-
pire des Arabes, le prince en etoit le predicateur (<x).

II convient qu'il y ait quelque livre (acre qui ferve
de regie, comme 1'alcoran chez les Arabes, les livres
de Zoroaftre chez les Perfes , le vedam chez les In-
diens , les livres clafliques chez les Chinois. Le code
religieux fupplee au code civil , & fixe 1'arbitraire.

II n'eft pas mal que, dans les cas douteux, les juges
confultent les miniftres de la religion (^). Auffi , en

Turquie , les cadis interrogent-ils les mollachs. Que fi
le cas merite la mort , il peut etre convenable que le
juge particulier , s'il y en a , prenne 1'avis du gouver-
neur; enfin que le pouvoir civil & 1'ecclefiaftique foient
encore temperes par 1'autorite politique.

) Les Caliphes.
) Iliftoire des Tattars, troifieme panic, pag. 277, dans lee

remarques.
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C H A P I T R E XXX.

Continuation du mUme fitjet.

I'EST la fureur defpotique qui a etabli que la dif-
grace du pere entraineroit celle des entans & des fem-
mes. Us font deja malheureux, fans etre criminals : &
d'ailleurs , il faut que le prince laiffe, entre 1'accufe &c
lui, des fupplians pour adoucir Ion courroux, ou pour
eclairer fa juftice.

C'eft une bonne coutume des Maldives (V) que , lorf-
qn'un feigneur eft difgracie, il va tous les jours faire fa
cour au roi, jufqu'a ce qu'il rentre en grace : fa pre-
fence clefarme le courroux du prince.

II y a des etats defpc>tiques (^) ou Ton penfe que,
de parler a un prince pour un difgracie, c'eft manquer
au refpecl: qui lui eft du. Ces princes femblent faire tous
leurs efforts pour fe priver de la vertu de clemence.

Arcadius &c Honoiius , dans la loi (c) dont j'ai tant
parle (^), declarant qu'ils ne feront point de grace a
ceux qui oferont les fupplier pour les coupables (e).
Cette loi etoit bien mauvaife, puifqu'elle eft mauvai(e
dans le defpotifme meme.

La coutume de Perfe , qui permet, a qui veut, de
fortir du royaume, eft rrcs-bonne. Et, quoique 1'ufage
contraire ait tire fon origine du defpotifme, ou Ton a

(<?) Voyez Frangois Pirard. (c) La loi 5, aucod.<7<//<?£.
(^) Comme aujourd'hui en Jiil. maj.

Perfe, au rapport de M. Char- (rf) Au chapitre \TJJ de ce
din : cet ufage ell bien ancien. livre.
On wit Cavade, dit Procope, (?) Friddric copia cette loi
dans le chat fan de ronbli: il y dans les conftitutions de Naples,
a line loi qui dtfcud de parler livre I.
de cenx qui y font enfertads, &
"mime de prononcer Unr now.

R iij
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"egarde les fujets comme des (/) efclaves, &c ceux qui
!brtent comme des efclaves fugitirs; cependant, la pra-
:ique de Perfe eft tres-bonne pour le defpotifme , ou

a crainte de la fuite, ou de la retraite des redevables,
irre're ou modere les perfections des bachas &t des

Dans les monarchies, il y a ordinairement line loi qui d<f-
:end a ceux qui ont des emplois publics de fortir du royaume fans
a pennilfion du prince. Cefte loi doit etre encore etablie dans les
"epubliques. Mais, dans celles qui ont des inftiuitions fingulieres,
a d^fenfe doit etre generale, pour qu'on n'y rappone pas les moeurs
taangeres.
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L I V R E XIII.

Des rapports que la levee des tributs, &ta gran-
deur des revenus publics, out avec la liberte.

CHAPITRE PREMIER.

DCS revenus de

-LiES REVENUS de I'etat font une portion que cha-
que citoyen donne de fon bien , pour avoir la furete de
I'autre , ou pour en jouir agreablemenr.

Pour bien fixer ces REVENUS, il faut avoir egard
& aux neceflites de I'etat, & aux neceffites des citoyens.
II ne faut point prendre au peuple fur fes befoins reels,
pour des befoins de I'etat imaginaires.

Les bdbiris imaginaires font ce que demandent ]es paf-
fions & les foibleltes de ceux qui gouvernent , le charme
d'un projet extraordinaire, 1'envie malade d'une vaine
gloire, & une certaine impuifiance d'efprit contre les fan-
taifies. Souvent ceux qui, avec un efprit inquiet, etoient
fous le prince a la tete des affaires, ont penfe que les
befoins de I'etat etoient les befoins de leurs petites ames.

II n'y a rien que la fagefle & la prudence doivent plus
reg^ler , que cette portion qu'on ote , ck cette portion
qu'on hide aux fujets.

Ce n'eft point a ce que le peuple peut donner, qu'il
faut mefurer les revenus publics ; mais a ce qu'il doit don-
ner : & , fi on les mefure a ce qu'il peut donner , ii
raut que ce foit du moins a ce qu'il peut toujours donner.

R IV
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C H A P I T R E II.

raifonner, de dire qite la grandeur de$
tributs folt bonne par elk-m&me.

o N a vu, dans de certaines monarchies , que de
petits pays , exempts de tributs , etoient auffi mifera-
bles que les lieux qui, tout autour,' en etoiem acca-
bles. La principale raifon eft, que le petit etat emoure
ne peut avoir d'induftrie , d'arts , ni de manufactures;
parce qu'a cet egard il eft gene , de mille inanieres ,
par le grand etat dans lequel il eft enclave. Le grand
etat qui 1'entoure a Pinduftrie , les manufactures & les

arts; & il fait des reglemens qui lui en procurent tous
les avantages. Le petit etat devient done neceflfaire-
ment pauvre, quelque pen d'impors qu'on y leve.

On a pourtant conclu , de la pauvrete de ces petits
pays, que, pour que le peuple fut induftrieux, il fal-
loit des charges pefantes. On auroit mieux fait d'en con-
clure qu'il n'en faut pas. Ce font tous les miferables
des environs qui fe retirent dans ces lieux-la , pour ne
rien faire : deja decourages par 1'accablement du tra-
vail , ils font confifter route leur felicite dans leur parefie.

L'effet des richefles d'un pays, c'eft de mettre de
1'ambiriori dans tous les coeurs : 1'efTet de la pauvrete,
eft d'y faire naitre le defefpoir. La premiere s'irrite par
le travail; 1'autre fe confole par la parefte.

La nature eft jufte envers les homtnes. EUe les re-
compenfe de leurs peines; elle les rend laborieux , parce
qu'a de plus grands travaux elle attache de plus gran-
des recompenfes. Mais, fi un ponvoir arbitraire ote les
recompenfes de la nature, on reprend le degout pour
le travail, &c 1'inaftion paroit ^tre le feul bien.
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C II A P I T R ii 1 1 1.

tributs , dans les pays oil line partie chi peitple
eft cfclave de la glebe.

JLi 'ESC LAV AGE de la glebe s'etablit quelquefois apr£s
line conquete. Dans ce cas , 1'efclave qui culttve doit
etre le colon-partiaire du maitre. II n'y a qu'une fo-
cie'te de perte & de gain qui puiffe reconcilier ceux qui
font deflines a travailler , avec ceux qui font deftines
a jouir.

C II A P I T R E IV.

D'une rfyubliquc , en cas parell.

i ORSQU'UNE republique a reduit une nation a cul-
tiver les terres pour elle , on n'y doit point fouffrir que
le citoyen puiffe augmenter le tribut de 1'efclave, On
ne le permettoit point a Lacedemone : on penfoit que
les Elotes (a) cultiveroient mieux les terres , lorfqu'ils
fqauroient que leur fervitude n'augmenteroit pas ; on
croyoit que les maitres feroient meilleurs citoyens, lorf-
qu'ils ne defireroient que ce qu'ils avoient coutume
d'avoir.

(«) Plutarquc.

C H A P I T R E V.

D'une monarchic , en cas parell.

L 'ORSQUE, dans une monarchic , la noblefle fait
cultiver les terres a fon profit par le peuple conquis,
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jl faut encore que la redevance ne puiffe augmenter (a).
De plus ; il eft bon que le prince fe contente de fort
domaine & du fervice militaire. Mais, s'll vent lever
des tributs en argent fur les efclaves de (a nobleiTe ,
il faut que le feigneur foit garant (£) du tribut , qu'il
le paie pour les efclaves, & le reprenne fur eu*. Et,
ii Ton ne fuit pas cctte regie, le feigneur & ceux qui
levent les revenus du prince vexeront Pefclave tour a
tour, & le reprendront 1'unapres 1'autre, jufqu'a ce qu'il
periffe de mifere, ou fuie dans les bois.

C'eft ce qui fit faire a Charlemagne ccs belles infhtutions
la-i.!eiius. Voyez le livre cinquieme des capitulaires^ article 303.

Cela fe pratique aufli en Allemagne.

CHAPITRE VI.

Ifim ttat defpotique , en cas pareil.

c que je viens de dire eft encore plus indifpenfa-
ble dans 1'e'tat defpotique. Le feigneur, qui pent a tous
les inftan.s etre de'pouille de fes terres &C de fes efcla-
ves , n'eft pas fi porte a les conferver.

Pierre premier, voulant prendre la pratique d'AIIe-
magne & lever fes tributs en argent, fit un reglement
trcs-fage que Ton fuit encore en Ruffie. Le gentilhomme
leve la taxe fur les payfans, & la paie au czar. Si le
nombre des payfans diminue, il paie tout de meme;
fi le nombre augmente, il ne paie pas davantage : il eft
done interefle a ne point vexer fes payfans.
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C H A P I T R E VII.

Des tribnts, dans les pays oh fefclavage de la glcbz
ncfl point ctabli.

JLjORSQUE, dans un etat, rous les particuliers font
citoyens , que chacun y pofiede par Ion domaine ce
que le prince y poiTede par Ion empire, on petit met-
tre des impots fur les perfonnes, fur les terres, ou (ur
les marchandifes; fur deux de ces choles , ou fur les
trois enfemble.

Dans 1'iinpot de la perfonne , la proportion injufte fc-
roit celle qui fuivroit exa&ement la proportion des hiens.
On avoit divi(e a Athenes (a) les citoyens en quatre
claflfes. Ceux qui retiroient de leurs biens cinq cens me-
fures de fruits, liquides ou fees, payoient au public un
talent; ceux qui en retiroient trois cens mefures devoient
un demi talent; ceux qui avoient deux cens mefures
payoient dix mines, ou la fixieme partie d'un talent;
ceux de la quatrieme clafle ne donnoient rien. La taxe
e'toit jufte , quoiqu'elle ne fut point proportionnelle : fi
elle ne fuivoit pas la proportion des biens, elle fuivoit
la proportion des befoins. On jugea que chacun avoit
un niujfaire. phyfiqut egal; que ce necelTaire phyfique ne
devoit point etre taxe ; que 1'utile venoit en(uite , &c

qu'il devoit etre taxe, mais moins que le fuperflu; que
la grandeur de la taxe fur le fuperflu einpcchoit le fuperflu.

Dans la taxe fur les terres, on fait des roles ou Ton
met les diverfes claffes des fonds. Mais il eft trcs-dif-
ficile de connoitre ces differences, & encore plus de
trouver des gens qui ne foient point interefles a les me-
connoitre. II y a done la deux fortes d'injuftices ; 1'in-
juftice de 1'homme, & 1'injuftice de la chofe. Mais fi,

(«) Pollux, liv. VIII, cliap. X, art. 130.
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en general, la taxe n'eft point exceflive, fi on laiffe
au peuple un neceflaire abondam, ces injuftices parti-
culieres ne feront rien. Que fi , au contraire, on ne
hide au peuple que ce qu'il lui faut a la rigueur pour
vivre , la moindre difproportion fera de la plus grande
confequence.

Que quelques citoyens ne paient pas affez, le mat
n'eft pas grand; leur aifance revient toujours au public:
que quelques particuliers paient trop, leur ruine fe tourne
contre le public. Si 1'etat proportionne fa fortune a celle
des particuliers, 1'aifance des particuliers fera bientot
inonter fa fortune. Tout depend du moment. L'etat com-
mencera-t-il par appauvrir les fujets pour s'enrichir ? ou
atrendra-t-il que des fujets a leur aife 1'enrichiffem ? Aura-
t-il le premier avantage? oulefecond? Commencera-t-il
par etre riche ? ou finira-t-il par 1'ttre ?

Les clroits fur les marchandifes font ceux que les peu-
ples fentent le moins, parce qu'on ne leur fait pas une
demande formelle. Us peuvent ctre fi fagement mena-
ges, que le peuple ignorera prefque qu'il les paie. Pour
cela, il eft d'une grande confequence que ce foit ce-
lui qui vend la marchandife qui paie le droit. II fqait
Lien qu'il ne paie pas pour lui; &c 1'acheteur, qui dans
le fond paie, le confond avec le prix. Quelques au-
teurs ont dit que Neron avoit ore le droit du vingt-cin-
quieme des efclaves qui fe vendoient (£)» ^ n'avoit
pourtant fait qu'ordonner que ce feroit le vendeur qui
le paieroit, au lieu de 1'acheteur : ce reglement, qui laif-
foit tout I'impot, parut 1'oter.

II y a deux royaumes en Europe ou 1'on a mis des
impots tres-forts fur les boiflbns : dans 1'un, le brafleur
feul paie le droit; dans 1'autre, il eft leve indirTerem-
ment fur tons les fujets qui confomment. Dans le pre-
mier, peribnne ne lent la rigueur de I'impot; dans le

(£) lfccti^nl quints & vice/im<e venaliinn mancipiorum rc->
miffinn fpecic mngis qnam vi; qui it cum venditor pendere jube-
retur, in partcin pretii emptoribtis accrcfccbfif. Tacite, anna-
les, livre XIII.
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tecond, il eft regarde comme one'reux : dans celui-la,
ie citoyen ne fent que !a liberte qu'il a de ne pas payer;
dans celui-ci, il ne fent que la ne'ce/fite qui 1'y oblige.

D'ailleurs, pour que le citoyen paie, il faut des re-
clierches perpetuelles dans fa inaifon. Rien n'eft plus con-
traire a la liberte; & ceux qui etablillent ces fortes d'im-
pots n'ont pas le bonheur d'avoir, a cet e'gard, rencon-
tre la meilleure forte d'adminiftration.

C H A P 1 T R E VIII.

Comment on conferee Fillufion.

J. OUR que le prix de la chofe & le droit puiffent fe
confondre dans la tete de celui qui paie, il faut qu'il y
ait quelque rapport entre la marchandife ck 1'impot; &
que, fur une denree de peu de valeur, on ne mette
pas un droit exceflif. II y a des pays ou le droit excede
de dix-fept fois la valeur de la marchandife. Pour lors,
le prince ote 1'illufion a fes fujets : ils voient qu'ils font
conduits d'une maniere qui n'eft pas raifonnable; ce qui
leur fait fentir leur fervitude au dernier point.

D'ailleurs, pour que le prince puiffe lever un droit 11
difproportionne a la valeur de la chofe, il faut qu'il vende
lui-meme la marchandife, &C que le peuple ne puifle Tal-
ler acheter ailleurs; ce qui eft fujet a mille inconveniens.

La fraude etant, dans ce cas, ires-lucrative, la peine
naturelle, celle que la raifon demande, qui eft la con-
fifcation de la marchandife, devient incapable de 1'ar-
reter; d'autant plus que cette marchandife eft, pour Tor-
dinaire, d'un prix tres-vil. II taut done avoir recours a
des peines extravagantes, & pareilles a celles que Ton
inflige pour les plus grands crimes. Toute la proportion
des peines eft otee. Des gens qu'on ne fqauroit regar-
der comme des hommes medians, font punis comme
des fcelerats; ce qui eft la chofe du monde la plus con-
traire a 1'e/prit du gouvernement modere.
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J'ajoute que, plus on met le peuple en occafion de

frauder le traitant, plus on enrichit celui-ci, & on ap-
pauvrit celui-la. Pour arreter la fraude, il faut donner
au traitant des moyens de vexations extraordinaires, &£
tout eft perdu.

C II A P I T R E IX.

D^une mauvaije forte d* impot.

N, OUS parlerons, en paflant, d'un impot etabli,
dans quelques etats , fur les diverfes claufes des con-
rrats civils. II faut, pour fe defendre du traitant , de
grandes connoiflances, ces chofes etant fujettes a des
difcuflions fubtiles. Four lors, le traitant, interprete des
reglemens du prince, exerce un pouvoir arbitraire fur
les fortunes. L'experience a fait voir qu'un impot fur le
papier fur lequel le contrat doit s'ecrire, vaudroit beau-
coup mieux.

CHAPITRE X.

Oite la grandeur des tributs depend de la nature da
gouvernement.

L ES tributs doivent ctre tr^s-legers dans le gouver-
nement defpotique. Sans cela, qui eft-ce qui voudroit
prendre la peine d'y cultiver les terres ? & de plus,
comment payer de gros tributs, dans un gouvernement
qui ne fupplee par rien a ce que le fujet a donne ?

Dans le pouvoir etonnant du prince, & 1'etrange foi-
bleffe du peuple , il faut qu'il ne puifle y avoir d'equi-
voques fur rien. Les tributs doivent etre fi faciles a per-
cevoir, ck fi clairement etablis, qu'ils ne puiffent etre
augmentes ni diminues par ceux qui les levent. Unc
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portion dans les fruits de la terre , une taxe par tete ,
un tribut de tant pour cent fur Its marchandifes , font
Jes feuls convenables.

II eft.bon, dans le gouvernement defpotique , que
les marchands aient une fauve-garde perfonnelle, & que
1'ufage les faffe refpefter : fans cela , ils feroient trop
foibles dans les dilcuffions qu'ils pourroient avoir avee
les officiers du prince.

C H A P I T R E XL

Des peincs fifcales.

une chofe particuliere aux pelnes fifcales , que,
contre la pratique generale , elles font plus /everes en
Europe qu'en Alie. En Europe , on confifque les mar-
chandifes , quelquefois meme les vaifieaux &: les voi-
tures ; en Afie , on ne fait ni 1'un ni 1'autre. C'eft qu'en
Europe , le marchand a des juges qui peuvent le ga-
rantir de 1'oppofition ; en Afie , les juges defpotiques
feroient eux memes les opprefleurs. Que feroit le mar-
chand contre un bacha qui auroit refolu de confifquer
fes marchandifes ?

C'eft la vexation qui fe furmonte elle-mcme , & fe
voit contrainte a une certaine douceur. En Turquie , on
ne leve qu'un feul droir d'entree ; apres quoi , tout le

pays eft ouvert aux marchands. Les declarations faufles
n'emportent ni confifcation ni augmentation de droits.
On n'ouvre (<z) point , a la Chine , les balots des gens
qui ne font pas marchands. La fraude , chez le Mogol ,
n'eft point punie par la confifcation , mais par le dou-
blement du droit. Les princes (£) Tartares , qui habi-
tant des villes dans 1'Afie , ne levent prefque rien fur
les marchandifes qui paflent. Que fi , au Japon , le crime

O) Du Halde , tome II, (£) Hiftoire des Tartars , troi-
page 37. fieme partie , pag. 290.
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tie fraude clans le commerce eft un crime capital, c'eft
qu'on a des raifons pour deterudre toute communica-
tion avec les etrangers; & que la fraude (c) y eft plu-
tot une contravention aux loix faites pour la furete de
1'e'tat, qu'a des loix de commerce.

(c) Voulant avoir un commerce avec les Strangers, fans fe
communiquer avec eux, ils one choifi deux nations; la Hollan-
doife , pour le commerce de 1'Europe; & la Chinoife, pour
celui de I'Alie : ils tiennent dans une efpece de prifon les fafteurs
& les matelots, & les genent jnfqu'a taire perdre patience.

C II A P I T R E XII.

Rapport a la grandeur des tributs avec la libertL

R .EGLE GENERALE:on peut lever des tributs plus
forts, a proportion de la liberte des fujets ; &c Ton eft
force de les moderer, a mefure que la fervitude au-
gmente. Cela a toujours etc , & cela fera toujours. C'eft
une regie tirt-e de la nature, qui ne varie point : on
la trouve par tous les pays, en Angleterre, en Hol-
lande , &f dans tous les ctats on la liberte va fe de-
gradant, jufqu'en Turquie. La SunTe femble y deroger,
parce qu'on n'y paie point de tributs : mais on en fqait
la radon particuliere, ck meme elle confiime ce que je
dis. Dans ces montagnes fte'riles, les vivres font li chers,
& le pays eft fi peuple, qu'un Suiffe paie quatre fois
plus a la nature , qu'un Turc ne paie au fultan.

Un peuple dominateur, tel quetoient les Atheniens
& les Remains, peut s'affranchir de tout impot, parce
qu'il regne fur des nations fujettes. II ne paie pas pour
lors a proportion de fa liberte ; parce qu'a cet egard
il n'eft pas un peuple , mais un monarque.

Mais la regie ge'nerale refte toujours. 11 y a, dans
les etats moderes, un dedommagement pour la pefan-

teur
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teur des tributs; c'eft la liberte. II y a, dans les etats (a)
defpotiques, un equivalent pour la liberte, c'eft la mo-
dicite des tributs.

Dans de certaines monarchies en Europe , on voit
des provinces (£) qui, par la nature de leur gouver-
nement politique , font dans un meilleur etat que les
autres. On s'imagine toujours qu'elles ne paient pas alTez ;
parce que, par un effet de la bonte de leur gouver-
nement, elles pourroient payer davantage : & il vient
toujours dans Pefprit de leur oter ce gonvernement meme
qui produit ce bien qui fe communique, qui fe repand
au loin, & dont il vaudroit bien mieux jouir.

(«) En Ruffle , les tributs 1'hiftoire des Tartars, deuxieme
font mcdiocres : on les a nu- partie.
gmente's depuis que le defpo- (£) Les pays d'etats.
tifine y eft plus mode're'. Voyez

CHAPITR.E XIII.

Dans quels gouvernemens les tributs font fufceptlbles
T augmentation.

O N peut augmenter les tributs dans la plupart des
republiques; parce que le citoyen, qui croit payer 4
lui-meme, a la volonte de les payer, & en a ordinai-
rement le pouvoir par Teffet de la nature du gouver-
nement.

Dans la monarchic, on peut augmenter les tributs;
parce que la moderation du gouvernement y peut procu-
rer des richeiTes : c'eft comme la recompenfe du prince ,
a caufe du refpeft qu'il a pour les loix.

Dans 1'etat defpotique, on ne peut pas les augmenter,
parce qu'on ne peut pas augmenter la fervitude extreme.

TOME I.
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C II A P I T R E XIV.

Qt:e la nature des tributs eft relative an
vernement.

JLj'iMPoT par tete eft plus nature! a la fervitude; rim-
pot fur les marchandifes eft plus naturel a la liberte,
parce qu'il fe rapporte cl'une maniere moms direcle a
la perfonne.

11 eft natarel au gouverneinent defpotique , que le
prince ne donne point d'argent a fa milice ou aux gens
cle (a cour ; mais qu'il leur diftribue des terres ; & ,
par confequent , qu'on y leve peu de tributs. Que fi
le prince donne de 1'argent , le tribut le plus naturel
qu'H puifle lever eft un tribut par tete. Ce tribut ne
peut cue que tres modique : car, comme on n'y peut
pas faire diverfes clafTes confiderables , a caufe des abus

qui en refulteroient , vu 1'injuftice & la violence du
gouvernement , il faut neceflairement fe regler. fur le
taux de ce que peuvent payer les plus miferables.

Le tribut naturel au gouvernement modere, eft 1'im-
pot fur les marchandifes. Get impot etant reellement
paye par 1'acheteur, quoique le marchand 1'avance, eft
un pret que le marchand a deja fait a 1'acheteur : ainfi,
il faut regarder le negociant , 6k comme le debiteur
general de 1'etat , & comme le creancier de tous les
particuliers. II avance a 1'etat le droit que 1'acheteur
lui paiera quelque jour; ik il a paye, pour 1'acheteur,
le droit qu'il a paye pour la marchandife. On fent done
que plus le gouvernement eft modere, que plus 1'ef-
prit de liberte regne , que plus les fortunes ont de fu-
rete , plus il eft facile au marchand d'avancer a 1'etat ,

& de prefer au particulier des droits confiderables. En
Angleterre , un marchand prete reellement a 1'etat cin-
quante ou foixante livres fterling a chaque tonneau de
vin qu'il reqoit. Quel eft le marchand qui oferoit faire
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une chofe de cette efpece clans un pays gouverne comme
la Turquie ? & quand \\ 1'oferoit faire , comment le

pourroit-il, avec une fortune fufpe&e, incertaine, ruinee?

C H A P I T R. E XV.

de la libcrtd.

i E S grands avantages de la liberte ont fait que Ton
a abufe de la liberte meme. Parce que le gouverne-
ment modere a produit d'admirables effets , on a quitte
cette moderation : parce qu'on a tire de grands tributs ,
on en a voulu tirer d'exceflifs : &" , meconnoiffant la
main de la liberte qui faifoit ce prefent, on s'eft adreffd
a la fervitude qui refufe tour.

La liberte a produit 1'exces des tributs : mais 1'efTet
de ces tributs exceflifs eft de produire , a leur tour ,
la fervitude ; & 1'effet de la fervitude , de produire la
diminution des tributs.

Les monarques de I'Afie ne font gueres d'edirs qu£
pour exempter , chaque anne"e , de tributs quelque pro-
vince de leur empire (<z) : les manifeftations de leur
volonte font des bienfaits. Mais , en Europe , les edits
des princes affligent meme avant qu'on les ait vus, parce
qu'ils y parlent toujours de leurs befoins , & jamais
des notres.

D'une impardonnable nonchalance que les miniftres;
de ces pays-la tiennent du gouvernement & fouvent
du climat , les peuples tirent cet avantage , qu'ils ne
font point fans ceffe accables par de nouvelles demandes.
Les depenfes n'y augmentent point, parce qu'on n'y fait
point de projets nouveaux : & fi , par hazard , on y ert
fait, ce font des projets dont on voit la fin, & non des
projets commences. Ceux qui gouvernent Petal ne le

C'eft 1'ufage des empereurs de la Cliine.
S ii
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tourmentent pas , parce qu'ils ne fe tourmentent pas
fans cefle eux-memes. Mais , pour nous , il eft impof-
fible que nous ayions jamais de regie dans nos finan-
ces , parce que nous fqavons toujours que nous ferons
quelque chofe , 6k jamais ce que nous ferons.

On n'appelle plus , parmi nous , un grand miniflre
celui qui eft le iage difpenfateur des revenus publics ;
mais celui qui eft homme d'induftrie , & qui trouve
ce qu'on appelle des expediens.

C H A P I T R E XVI.

Des conquetes des Mahometans.

IE furent ces tributs (a) exceflifs qui donnerent lieu
a cette etrange facilite que trouverent les Mahometans
dans leurs conquetes. Les peuples , au lieu de cette fuite
cominuelle de vexations que 1'avarice fubtile des em-
pereurs avoit imaginees , fe virent foumis a un tribut

fimple , paye aifement, requ de meme ; plus heureux
d'obeir a une nation barbare qu'a un gouvernement cor-
rompu, dans lequel ils fouffroient tous les inconveniens
d'une liberte qu'ils n'avoient plus , avec toutes les hor-

reurs d'une fervitude prefente.

(/?) Voyez , dans 1'hiftoire , la grandeur, la bizarrerie , &
m£me la folie de ces tributs. Anaftafe en imagina un pour refpi-
rcr 1'air : ut quifque pro hauftu aeris penderet.

C H A P I T R E XVII.

De raugmentation des troupes.

U, NE maladie nouvelle s'eft repandue en Europe; elle
a faifi nos princes, Sc leur fait entretenir un nombre
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defordonne de troupes. Elle a fes redoublemens, & elle
devient neceffairement contagieufe : car, fitot qu'un etar.
augmente ce qu'il appelle fes troupes, les autres foudain
augmentent les leurs ; de faqon qu'on ne gagne rien
par-la, que la ruine commune. Chaque monarque tient
fur pied toutes les armees qu'il pourroit avoir , 11 fes peu-
ples etoient en danger d'etre extermines; &c on nomme
paix cet etat (a) d'effort de tous contre tpus. Aufli 1'Eu-
rope eft-elle fi ruinee, que les particuliers qui feroient
dans la fituation ou font les trois puiflances de cette
partie du monde les plus opulentes, n'auroient pas de
quoi vivre. Nous fommes pauvres avec les richeffes &C
le commerce de tout 1'univers ; & bientot, a force d'a-
voir det foldats, nous n'aurons plus que des foldats, &
nous ferons comme des Tartares (£).

Les grands princes, non contens d'acheter les trou-
pes des plus petits, cherchent de tous cotes a payer des
alliances ; c'eft-a-dire , prefque toujours a perdre leur
argent.

La fuite d'une telle fituation eft I'aiigmentation per-
petuelle des tributs : &c , ce qui previent tous les re-
medes a venir , on ne compte plus fur les revenus, mais
on fait la guerre avec fon capitate. II n'eft pas inoui de
voir des erats hypothequer leurs fonds pendant la paix
meme; &c employer, pour fc ruiner , des moyens qu'ils
appellent extraordinaires, & qui le font fi fort que le
Itls de famille le plus derange les imagine a peine.

(«) II eft vrai que c'eft cet que faire valoir la nouvelle in-
dm d'effort qui maintient pdnci- vention des milices etablies dans
paleiuent 1'equilibre, parce qn'il prefque tome 1'Europe, & les
erreinte les grandes puiiFances. porter au meme exec's que Ton

II ne faut, pour cela, a fait les troupes rcgle'cs.

S iij
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C H A P I T R E XVIII.

# remife des tributs.

JLjA maxime des grancls empires d'orient , de remet-

tre les tributs aux provinces qui ont fouffert , devroit bien
£rre portee dans les etats monarchiques. II y en a bien
oil die eft e'tablie : mais elle accable plus que fi elle
n'y etoit pas ; parce que le prince n'en levant ni plus
ni moins 

? tout 1'etat devient folidaire. Pour foulager un
village qui paie mal , on charge un autre qui paie mieux ;
on ne retablit point le premier , on detruit le fecond.
Le peuple eft defefpere entre la neceflite de payer de
peur des exaftions , & le danger de payer crainte des
Surcharges.

Un etat bien gouverne doit mettre , pour le premier
article de fa depenfe , une fomme reglee pour les cas
tbrtuits. II en eft du public comme des particuliers , qui
(e ruinent lorfqu'ils depenfent exa&ement les revenus de
leurs rerres.

A 1'egard de la folidite entre les habitans du meme
village, on a dit (<z) qu'elle etoit raifonnable , parce

qu'on pouvoit fuppofer un complot frauduleux de leuf
part : jnais ou a-t-on pris que , fur des fuppofitions ,
il faille etablir une chofe injufte par elle-meme & rui-
neufe pour 1'etat ?

(«) Voyez !e trait6 des finances des Remains, chap. II,
imprim^ i Pads, chez Bhaffun, 1740.
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C H A P I T R E XIX.

QiCeft-ce qui eft plus convenable fiu prlr/rc £'J ait~ 

peuple, de la ferine ou dc la rc<^ des tribi.ti?

JLiA regie eft 1'adminiftration d'un bon pere de fa-
mille, qui leve lui-meme , avec economic &£ avec or-
dre , fes revenus.

Par la regie , le prince eft le maitre de prefer ou
de retarder la levee des triburs, ou fuivant fes befoins,
ou fuivant ceux de fes peuples. Par la regie , il epar-
gne a 1'etat les profits immenfes des fermiers , qui 1'ap-
pauvriflent d'une infinite de manieres. Par la regie , il

epargne au people le fpeftacle des fortunes fubites qui
1'affligent. Par la regie, 1'argent leve pafle par pen de
mains ; il va direc^ement au prince , & par confecjuent
revient plus promptement au peuple. Par la re^ie , le

prince epargne au peuple une infinite de mauvaifes loix
qu'exige toujours de lui 1'avarice importune des fermiers,
qui montrent un avantage prefent dans des reglemens
funeftes pour 1'avenir.

Comme celui qui a 1'argent eft toujours le maitre de
1'autre , le traitant fe rend defpotique fur le prince meme :
il n'eft pas legiflateur, mais il le force a donner des loix.

J'avoue qu'il eft quelquefois utile de commencer par
donner a ferme im droit nouvellement etabli. II y a
un art ck des inventions pour prevenir les fraudes , que
1'interet des fermiers leur fuggere, & que les regilTeurs
n'auroient fi^u imaginer : or , le (yftcme de la levee
etant une fois fait par le fermier , on peut avec fuc-
ces etablir la regie. En Angleterre, l'adminiftration de
Vaccife &£ du revenu Acs pojhs , telle qu'elle eftaujour-
d'hui , a etc empruntee des fermiers.

Dans les republiques , les revenus de 1'etat font pref-
que toujours en regie. L'etabliilement conrraire fut un

S iv
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grand vice du gouvernemenr de Rome (d). Dans les
etats defpotiques, ou la regie eft etablie, les peuples font
infiniment plus heureux; temoin la Perfe &c la Chine (£).
Les plus malheureux font ceux ou le prince donne a
ferme fes ports de mer ck fes villes de commerce. L'hif-
toire des monarchies eft pleine des maux faits par les
rraitans.

Neron, indigne des vexations des publicains, torma
le projet impoflible ck magnanime d'abolir tous les im-
pots. 11 n'imagina point la regie : il fit (c) quaere ordon-
nances; que les loix faites contre les publicains, qui
avoient etc jufques-la tenues fecrettes, feroient publiees;
qu'ils ne pourroient plus exiger ce qu'ils avoient neglige
de demander dans I'annee ; qu'il y auroit un preteur eta-
bli pour juger leurs preventions fans formalite ; que les
marchands ne paieroient rien pour les navires. Voila
les beaux jours de cet empcreur.

(-7) Cdfnr fin obligd d'oter pie Romnin, & qui, par con-
Ics publicains de la province icqucnt, ttoicnc gouveriices fur
d'Afie , & d'y etablir une autre Tancien plan, obtinrent d'etre
forte d'adminiftration , comme du noinbre de celles que Tempe-
nous 1'apprenons de Dion. EC rour souvernoit par fes officiers.
Tacite nous dit que la Mace- (Z>) Voyez Cbardin, voyage
doine & 1'Achai'e , provinces de Petfe, tome VI.
qu'Augufte avoitlaiircesaupeu- (c) Tacite, annales, 1. XIII.

C II A P I T R E XX.

Des traltans.

OUT eft perdu, lorfque !a profeffion lucrative des
traitans parvient encore, par (es richefles, a ^tre une
proreffion honoree. Cela peut etre bon dans les etats
defpotiques , ou fouvent leur emploi eft une partie des
fondions des gouverneurs eux-memes. Cela n'eft pas bon
dans la republique; ck une chofe pareille detruifit la re-
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publique Romaine. Cela n'eft pas meilleur dans la mo-
narchic ; rien n'eft plus contraire a 1'efprit de ce gou-
vernement. Un degout faifit tons les autres etats; 1'hon-
neur y perd toute fa consideration ; les moyens lents
ck naturels de fe diftinguer ne touchent plus; 6k le gou-
vernement eft frappe dans fon principe.

On vit bien , dans les temps pafles, des fortunes fcan-
daleufes; c'etoit une des calamites des guerres de cin-
quante ans : mais, pour lors, ces richefies furent regar-
dees comme ridicules ; & nous les admiions.

II y a un lot pour chaque profeffion. Le lot de ceux
qui levent les tributs eft les richeffes; & les recompenfes
de ces riche/Tes, font les richeiles memes. La gloire &
1'honneur font pour cette noblelTe qui ne connoit, qui
ne voit, qui ne fent de vrai bien que I'honneur &£ la
gloire. Le refpecl & la cOnfideration font pour ces mi-
niftres & ces mngiftrats qui, ne trouvant que le travail
apres le travail, veillent nuit & jour pour le bonheur
de 1'empire.
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L I V R E XIV.

Des lo'ix, dans k rapport qtfelles ont avec ta
nature du dim at.

CHAPITRE PREMIER.

Ides ghitrale.

kj 'l L eft vrai que le caraclere de 1'efprit & les paflions
<lu coeur foient extremement differentes dans les divers

climats, les loix doivent etre relatives & a la difference
de ces paflions, St a la difference de ces carafteres.

<t i i i . _ ^Liyses^ - ->

C H A P I T R E II.

Combien les hommes font dffirens dans les divers
climats.

J_J'AIR froid (a) refTerre les extremites des fibres ex-
terieures de notre corps; cela augmente leur reffort ,
8sC favorife le retour du fang des extremites vers le coeur.
II diminue la longueur (£) de ces memes fibres; il au-
gmente done encore par-la leur force. L'air chaud, au
contraire, relache les extremites des fibres, & les al-
longe ; il diminue done leur force & leur refforr.

On a done plus de vigueur dans les climats froids.

(#) Cela paroit meme & la (Z>) On fcait qu'il raccour-
vtie : dans le froid, on paroit cit le fer.
plus maigre.
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L'action du coeur & la reaction des extremites des fibres
s'y font mieux, les liqueurs font mieux enequilibre, le
fang eft plus determine vers le cceur , & reciproque-
ment le coeur a. plus de puiflance. Cette force plus grande
doit produire bien des effets: par exemple, plus de con-
fiance en foi-meme, c'eft-a-dire, plus de courage ; plus
de connoifTance de fa fuperiorite , c'eft-a-dire , moins

de defir de la vengeance; plus d'opinion de fa furete,
c'eft-a-dire, plus de franchife, moins de foupqons , de

politique & de rufes. Enfin, cela doit faire des carac-
teres bien difFe'rens. Mettez un homme dans un lieu

chaud &c enterme ; il ibufFrira , par les raifons que je
viens de dire, une defaillance de coeur tres-grande. Si,
dans cette circonftance , on va lui propofer une action
hardie , je crois qu'on 1'y trouvera tres-peu difpofe; (a
foiblefle prefente mettra un decouragement dans fon
ame; il craindra tout, parce qu'il fentira qu'il ne peut
rien. Les peuples des pays chauds font timides, comme
les vieillards le font; ceux des pays froids font coura-
geux , comme le font les jeunes gens. Si nous faifons at-
tention aux dernieres (c) guerres, qui font celles que
nous avons le plus fous nos yeux , &£ dans lefquelles
nous pouvons mieux voir de certains effets legers, im-
perceptibles de loin , nous fentirons bien que les peu-
ples du nord , tran(portes dans les pays du midi (^),
n'y ont pas fait d'auffi belles actions que leurs compa-
triotes qui, combattant dans leur propre climat, y jouif-
foient de tout leur courage.

La force des fibres des peuples du nord fait que les
fucs les plus groffiers font tires des alimens. II en refulte
deux chofes : 1'une , que les parties du chyle , ou de la
lymphe, font plus propres , par leur grande furtace, a
etre appliquees fur les fibres & a les nourrir : 1'autre ,

qu'elles font moins propres , par leur groflierete , a don-

ner une certaine fubtilite au fuc nerveux. Ces peuples
auront done de grands corps, & peu de vivacite.

(c) Celles pour la fucceffion (d~) En Efpague, par exem-
d'Efpagne. " pie.
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Les nerfs, qui aboutifient de tous cores au tiffu de

notre peau, font chacun un faifceau de nerfs. Ordinai-
rement ce n'eft pas tout le nerf qui eft remue; e'en eft
une partie infinimem petite. Dans les pays chauds, ou
le tiffu de la peau eft relache, les bouts des nerfs font
epanouis, &t expofes a la plus petite aftion des objets
les plus foibles. Dans les pays froids, le tiffu de la peau
eft reflerre & les mammelons comprimes; les petites
houpes font, en quelque faqon, paralytiques; la fenfation
ne pafle gueres au cerveau, que lorfqu'elle eft extreme-
ment forte, & qu'elle eft de tout Je nerf enfemble. Mais
c'eft d'un nombre inrini de petites fenfations que de-
pendent I'imagination, le goiir, la fenfibilite, la vivacite.

J'ai obferve le tiflu exterieur d'une langue de mouton,
dans 1'endroit ou elle paroit, a la fimple vue, couverte
de mammelons. J'ai vu , avec un microfcope, fur ces
mammelons , de petits poils, ou une efpece de duvet;
entre les mammelons, etoient des pyramides, qui for-
moient, par bout, comme de petits pinceaux. II y a
grande apparence que ces pyramides font le principal
organe du gout.

J'ai fait geler la moitie de cette langue : & j'ai trouve,
a la fimple vue, les mammelons confide'rablement di-
minues; quelques rangs meme de mammelons s'etoient
enfonces dans leur game : j'en ai examine le tiflu avec
le microfcope, je n'ai plus vu de pyramides. A me-
lure que la langue s'eft degelee, les mammelons , a la
fimple vue, ont paru fe relever; &, au microfcope ,
les petites houpes ont commence a reparoitre.

Cette obfervation confirme ce que j'ai dit, que, dans
les pays froids , les houpes nerveufes font moins epa-
nouies : elles s'enfoncent dans leurs games, oil elles
font a couvert de l'ac~Hon des objets exterieurs. Les fen-
fations font done moins vives.

Dans les pays froids , on aura peu de fenfibilite pour
les plaifirs ; elle fera plus grande dans les pays tempe-
res; dans les pays chauds, elle fera extreme. Comma
on diftingue les climats par les degres de latitude, on
pourroit les diftinguer 3 pour ainli dire, par les degres
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tie fenfibilite. J'ai vu les opera d'Angleterre & d Italic;
ce font les memes pieces ck les memes afteurs : mais
la meme mufique produit des eftets fi differens fur les
deux nations, 1'une eft fi calme, ck 1'autre fi tranfpor-
tee, que cela paroit inconcevable.

11 en fera de meme de la douleur : el!e eft excitee
en nous par ie dechirement de quelque fibre de notre
corps. L'auteur de la nature a etabli que cette douleur
feroit plus forte, a melure que Ie derangement feroit
plus grand : or , il eft evident que les grands corps
ck les fibres groffieres des peuples du nord font moins
capables de derangement, que les fibres dedicates des
peuples des pays chauds; Tame y eft done moins fen-
iible a la douleur. II faut ecorcher un Mofcovite , pour
lui donner du fentiment.

Avec cette delicatefle d'organes que Ton a dans les
pays chauds , Tame eft fouverainement e'mue par tout
ce qui a du rapport a 1'union des deux fexes; tout con-
duit a cet objet.

Dans les climats du nord , a peine Ie phyfique de
I'amour a-t-il la force de fe rendre bien fenfible : dans
les climats temperes, I'amour , accompagne de mille
acceflbires, fe rend agreable par des chofes qui d'abord
(ambient etre lui-meme, ck ne font pas encore lui :
dans les climats plus chauds, on aime I'amour pour lui-
meme ; il eft la caufe unique du bonheur, il eft la vie.

Dans les pays du midi, une machine delicate, foible,
mais fenfible, fe livre a un amour qui, dans un ferrail,
nait ck fe calme fans cefle , ou bien a un amour qui, laif-
fant les femmes dans une plus grande independance, eft
expofe a mille troubles. Dans les pays du nord, une ma-
chine faine 6k bien conftituee , mais lourde , trouve

fes plaifirs dans tout ce qui peut remettre les efprits en
mouvement; la chafle, les voyages, la guerre, Ie vin.
Vous trouverez , dans les climats du nord, des peu-
ples qui ont peu de vices, aflez de vertus, beaucoup
de fincerite ck de franchife. Approchez des pays du
midi, vous croirez vous eloigner de la morale meme;
des paflions plus vives multiplieront les crimes; chacun
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cherchera a prendre fur les autres tous les avantages qui
peuvent favorifer ces inemes paffions. Dans les pays tern-
peres, vous verrez des peuples inconftans dans leurs ma-
nieres, dans leurs vices inemes, & dans leurs vertus :
le climat n'y a pas une qualite ailez determinee pour les
fixer eux-mcmes.

La chaleur du climat peut etre fi exceffive, que le
corps y fera abfolument fans force. Pour lors, 1'abbat-
tement paflfera a 1'efprit ineme ; aucune curiofite , au-

cune noble entreprife , aucun fentiment genereux; les
inclinations y feront toutes paflives; la pareffe y fera le
bonheur; la plupart des chatimens y feront moins dif-
ficiles a foutenir, que I'aftion de 1'ame ; & la fervi-
tude moins infupportable , que la force d'efprit qui eft
necedaire pour fe conduire foi-meme.

C H A P I T R E III.

Contradiftion dans Us carafteres de certains peuples
du midi.

ES Indiens (a} font naturellement fans courage;
les enfans (£) mthne des Europeens nes aux Indes per-
dent celui de leur climat. Mais comment accorder cela

avec leurs aftions atroces, leurs coutumes , leurs peni-
tences barbares ? Les homines s'y foumettent a des maux
incroyables , les femmes s'y brulent elles-memes : voila
bien de la force pour tant de foibleffe.

La nature, qui a donne a ces peuples une foibleffe
qui les rend timides, leur a donne auffi une imagina-
tion fi vive, que tout les frappe a 1'exces. Cette ineme

(/7) Cent foldats (TEurope , s\ftablijjent mix Indes, prcn-
dit Tavernier, ifanroient pas vent, a la troifionegeneration,
grantfpeine a battre milk fol- la nonchalance & la Idchctd Iu-
dats Indiens. dicime. Voyez Eernier, fur le

LesPerfans niemes, qui Mogol, tome I, pag. 282.
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ueTicatefTe d'organes, qui leur fait craindre la mort, fert
auffi a leur faire redouter mille chofes plus que la mort.
C'eft la meme fenfibilite qui leur fait fuir tous les pe-
rils , & les leur fait tous braver.

Comme une bonne education eft plus neceflaire aux
enfans, qu'a ceux dont fefprit eft clans fa maturite; de
meme , les peuples de ces climats ont plus befoin d'un
legiflateur fage, que les peuples du notre. Plus on eft
ailement ik fortement frappe, plus 51 importe de 1'etre
d'une maniere convenable, de ne recevoir pas des pre-
juges, & d'etre conduit par la raifon.

Du temps des Romains, les peuples du nord de 1'Eu-
rope vivoient fans art, fans education, prefque fans loix :
& cependant, par le feul bon fens attache aux fibres
grofiieres de ces climats, ils fe maintinrent avec une
fagefle admirable contre la puifTance Romaine, jufqu'au
moment ou ils fortirent de leurs forets pour la detiuire.

CHAPITRE IV.

Caufe de Tlmniwablllte de la religion, des mocw's,
des manisres , des loix , dans les pays d" orient.

, avec cette foiblefle d'organes qui fait recevoir aux
peuples d'orient les impreffions du monde les plus for-
tes , vous joignez une certaine parefle dans 1'efprit , na-

turellement liee avec celle du corps, qui faiTe que cet
efprit ne foit capable d'aucune aftion , d'aucun effort ,
d'aucune contention; vous comprendrez que 1'ame , qui
a une fois requ des impreffions, ne peut plus en chan-
ger. C'eft ce qui fait que les loix, les mceurs (*0, &C

(V<0 On voit, par un fragment de Nicolas de Damas, re-
cueilli par Conftantin Porpbyroginete, que la coutume dtoit an-
cienne en orient d'envoyer e'trangler un gouverneur qui deplaifoitf
clle e'toit du temps des Medes.
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les manieres, meme celles qui paroiffent indifferentes,
conime la faqon de fe vetir, font aujourd'hui en orient
comme elles y etoient il y a mille ans.

C H A P I T R E V.

Oiie les mauvais Ugijlateurs font ccux qui ont favo-
rifc les vices du dimai,, ^f les bons font ceux qui
s'y font oppofcs.

<ES Indians croient que le repos & le neant font
le fondement de routes chofes, & la fin ou elles abou-
tiffent. Us regardent done 1'entiere inaftion comme 1'etat
le plus parfait & 1'objet de leiirs defirs. Us donnent au
fouverain-etre (#) le furnom d'immobile. Les Siamois
croient que la felicite (£) fupreme confifte a n'etre point
oblige d'animer une machine ck de faire agir un corps.

Dans ces pays , ou la chaleur exceflive e'nerve &
accable , le repos eft fi delicieux, & le mouvement (i
penible, que ce fyftcme de metaphyfique paroit natu-
rel; & (c) Foe, legiflateur des Indes, a fuivi ce qu'il
fentoit, lorfqu'il a mis les homines dans un etat extr^-
mement paflir": mais fa doftrine, nee de la pareffe du
climat, la favorifant a fon tour, a caufe mille maux.

Les legiflateurs de la Chine furent plus fenfes, lorf-
que , confiderant les hoinmes, non pas dans 1'e'tat pai-
fible ou ils feront quelque jour, mais dans 1'aclion pro-
pre a leur faire remplir les devoirs de la vie , ils firent

leur

(a~) Panamaijack. Voyez Kir- perfection eft de ne voir in cnten-
cher. drc: une louche, des maim, <£?c.

(^) La Loubere, relation de la pcrfcttion eft quo ces membrcs
Siam, pag. 446. foient dans rinaction. Ceci c(l

(c) Foe veut rdduire le coeur tife du dialogue d'un philofophe
au pur vuide. Nous avons des Chinois, vapporte par le pere du
yeux Sf des oreilies j mais la Halde, tome III.
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leur religion , leur philofophie &c leurs loix toutes pra-
tiques. Plus les caufes phyfiques portent les homines ail
repos, plus les caufes morales les en doivent e'loigner.

C H A P I T R E VI.

De la culture des terres, 'dans les dimats cbauds.

L j A culture des terres eft le plus ?rand travail des hom-
ines. Plus le climat les porte a fuir ce travail , plus la
religion ck les loix doivent y exciter. Ainfi les loix des
Indes , qui donnent les terres aux princes , & otent aux

particuliers 1'efprit de propriete , augmentent les mauvais
tiTets du cliinat, c'eft-a-dire, la.parefle naturelle.

. C H A P I T R E VII.

Du monacbifme.

E monachifme y fait les memes maux ; 11 eft ne
dans les pays chaucls d'orient, ou Ton eft moins porte
a I'aclion qu'a la /peculation.

En A fie , le nombre des derviches ou moines fem-
ble augmenter avec la chaleur du climat ; les Indes ,
ou elle eft exceffive , en font remplies : on trouve en
Europe cette meme difference.

Pour vaincre la pareffe du climat , il faudroit que les
loix cherchaflent a oter tous les moyens de vivre fans
travail : mais , dans le midi de 1'Europe , elles font tout

le contraire ; elles donnent a ceux qui veulent ̂ tre oififs
des places propres a la vie fpeculative, & y attachenc
des richeffes immenfes. Ces gens, qui vivent dans une
abondance qui leur eft a charge , donnent avec raifon

leur fuperflu au bas peuple : il a perdu la propriete des
biens ; ils 1'en de'dommagent par 1'oiiivete dont ils le
font jouir ; & il parvient a aimer fa mifere meme.

TOME I. T
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C H A P I T R E VIII.

Bonne coutume de la Chine.

JLjES relations (<z) de la Chine nous parlent de la
ceremonie d'ouvrir les terres, que 1'empereur fait tous
les ans (£)" On a voulu exciter ( c) les peuples au la-
bourage par cet afte public & folemnel.

De plus : 1'empereur eft informe chaque annee du
laboureur qui s'eft le plus diftingue dans ia profeflion ;
il le fait mandarin du huitieme ordre.

Chez les' anciens Perfes (</), le huitieme jour du mois
nomme chorrun-ruz, les rois quittoient leur fafte pour
manger avec les laboureurs. Ces inftitutions font admi-
rables pour encourager I'agriculture.

(#) Le pere tin Halde, hif- rcur de la troifieme dynaftie,
toire delaChine, torn.II, p. 72. cultiva la ccrre de fes propres

(^) Pkifieurs rois des In- mains; & fit travailler a la foie,
des font de mcme. Relation du dans ion palais, 1'impdratrice &
roynuine de Siam, par la Lou- fes feinmes. IMoire de !a Chine.
fare, pag. 69. (V) M. Hyde, religion des

(c) Fetity, troifieme empe- Perfes.

C H A P I T R E IX.

Moyens (Tencourager rindiiflrle,

J E ferai voir, au livre XIX, que les nations pare(Teu«
fes font ordinairement orgueilleufes. On pourroit tour-
ner 1'efFet contre la caufe , & detruire la parelfe par 1'or-
gueil. Dans le midi de 1'Europe, ou les peuples font li
frappes par le point d'honneur, il feroit bon de donner
des prix aux laboureurs qui auroient le mieux cultive leurs
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champs, ou aux ouvriers qui auroient porte plus loin leur
induftrie. Cette pratique reuflira meme par tout pays.
Elle a fervi de nos jours, en Irlande , a retablifTement

d'une des plus importantes manufactures de toile qui {bit
en Europe.

C H A P I T R E X.

Des lolx qui ont rapport a la fobrittt des peitples.

D ANS les pays chauds, la partie aqueufe clu fang
fe difllpe beaucoup par la tranfpiration (<z); il y faut done
fubftituer un liquide pareil. L'eau y eft d'un ufage ad-
mirable : les liqueurs fortes y coaguleroient les globules (£)
du fang qui reftent apres la diffipation de la partie aqueufe.

Dans les pays froids, la partie aqueufe du fang s'ex-
hale peu par la tranfpiration ; elle refte en grande abon-
dance : on y peut done ufer de liqueurs fpiritueufes,
fans que le fang fe coagule. On y eft plein d'humeurs:
les liqueurs fortes, qui donnent du mouvement au fang,
y peuvent £tre convenables.

La loi de Mahomet, qui defend de boire du vin,
eft done une loi du climat d'Arabie : aufli, avant Ma-
homet , 1'eau etoit-elle la boiflbn commune des Arabes.
La loi (c) qui defendoit aux Carthaginois de boire du

(,7) M. Bernier faifant un (^) II y a, dans le fang, des
voyage de Labor a Cacbemir, globules rouges , des parties
ecrivoit: Man corps eft vn cri- iibreufes, des globules blancs,
ble " a peine ai-je avatt une & de 1'eau dans laquelle nage
pinte cTeau , que fc la vois for- tout ceh.
fir com me inic ro/ee de tons mes (c) Platon , liv. II des lolx :
wembresjtifqu'au bout des doigts. Ariflote-, du foin des affaires
J'en boisdix pintes par jour, & domeftiques : Eufebe , prep.
cela ne me fait point de mat. tvang. livre XII, chapitre xvu.
Voyage de Bernier, toine II,
pag. 261.

Tij
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vin etoit auffi vine loi du climat; effeclivement le cli-
mat de ces deux pays eft, a peu pres , le meme.

Une pareille loi ne feroit pas bonne dans les pays
froids, ou le climat femble forcer a une certaine ivrogne-
rie de nation, bien differente de celle de la perfonne.
L'ivrognerie fe trouve etablie par toute la terre, dans
la proportion de la froideur & de 1'humidite du cli-
mat. PaflTez de 1'equateur jufqu'a notre pole , vous y

verrez 1'ivrognerie augmenter avec les degres de lati-
tude. PafTez du meme equateur au pole oppofe, vous
y trouverez 1'ivrognerie aller vers le inidi (</), comme
de ce cote-ci elle avoit ete vers le nord.

II eft naturel que , la ou le vin eft contraire au cli-
mat , & par confequent a la fante, 1'exces en foit plus
feverement puni, que dans les pays ou 1'ivrognerie a
peu de mauvais effets pour la perfonne ; ou elle en a
peu pour la fociete; ou elle ne rend point les homines
furieux , mais feulement ftupides. Ainfi les loix (e) qui
ont puni un homme ivre , & pour la faute qu'il faifoit
& pour 1'ivreiTe, n'etoient appliquables qu'a 1'ivrognerie
de la perfonne, & non a 1'ivrognerie de la nation. Un.
Allemand boit par coutume, un Efpagnol par choix.

Dans les pays chauds, le relachement des fibres pro-
duit une grande tranfpiration des liquides : mais les par-
ties folides fe diffipent moins. Les fibres, qui n'ont qu'une
aftion tres-foible & peu de refTort, ne s'ufent gueres ;
il faut peu de fuc nourricier pour les reparer: on y mange
done tres-peu.

Ce font les differens befoins, dans les differens climats,
qui ont forme les differentes manieres de vivre; & ces
differentes manieres de vivre ont forme les diverfes fortes

de loix. Que, dans une nation, les hommes fe commu-
niquent beaucoup, il faut de certaines loix ; il en faut d'au-
tres, chez un peuple ou Ton ne fe communique point.

Cela fe voit dans les Hot- (Y) Comme fit Pittacus, felon
tentots&lespenplesdelapoitne Ariftote»^a////'f. 1. II, chap. in.
deChily , qui (but plus pres du II vivoit dans un climat oil rivro-
fud. gnerie n'eft pas uu vice de nation.
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C H A P I T R E XL

DCS loix qul out rapport aux maladies du dim at.

JL1.ERODOTE (<z) nous dir que les loix des juifs
fur la lepre ont ere tire'es de la pratique des Egyptiens.
En effet,fles memes maladies demandoient les memes
remedes. Ces loix furent inconnues aux Grecs & aux
premiers Remains, aufli bien que le mal. Le climat
cle 1'Egypte & de la Paleftine les renclit neceflaires ;
& la facilite qu'a cette maladie a fe rendre populaire
nous doit bien faire fentir la fajieffe & la prevoyance
de ces loix.

Nous en avons nous-memes eprouve les effets. Les
croifades nous avoient apporte la lepre ; les reglemens
fages que Ton fit 1'empecherent de gagner la maffe du
peuple.

On voit, par la loi (b~) des Lombards, que cette
maladie etoit repandue en Italic avant les croifades,
& merita 1'attention des legiflateurs. Rotharis ordonna
qu'un lepreux, chaffe de fa maifon, &c relegue dans
un endroit particulier, ne pourroit difpofer de fes biens;
parce que , des le moment qu'il avoit etc tire de fa
maifon, il etoit cenfe mort. Pour empecher toute com-
munication avec les lepreux, on les rendoit incapables
des effets civils.

Je penfe que cette maladie fut apportee en Italie par
les conquetes des empereurs Grecs , dans les armees

defquels il pouvoit y avoir des milices de la Paleftine
ou de 1'Egypte. Quoi qu'il en foit, les progres furent
arreres jufqu'au temps des croifades.

On dit que les foldats de Porapee, revenant de Sy-

» Liv. II.
J>) Liv. II; tit. I, §. 3, & tit. 18, §. i.

T< " * I'
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rie, rapporterent une maladie a peu pres pareille a la
lepre. Aucun reglement, fait pour lors, n'eft venu juf-
qu'a nous : inais il y a apparence qu'il y en cut, puif-
que ce mal fut fufpendu jufqu'au temps des Lombards.

II y a deux fiecles qu'une maladie, inconnue a nos
peres, paffa du nouveau monde dans celui-ci, & vint
attaquer la nature humaine jufques dans la fource de
la vie & des plaifirs. On vit la plupart des plus gran-
des families du midi de 1'Europe perir par un mal qui
devint trop commun pour etre honteux, 6k ne fut plus
que funefle. Ce fut la foif de 1'or qui perpetua cette ma-
ladie ; on alia fans ceffe en Amerique, 8c on en rap-
porta toujours de nouveaux levains.

Des raifons pieufes voulurent demander qu'on laiffat
cette punition fur le crime : mais cette calamite etoit
entree dans le fein du manage , & avoit deja cor-
rompu 1'enfance meme.

Comme il eft de la fagefle des legiflateurs de veil-
]er a la fante des citoyens, il eut ete tres-cenfe d'ar-
reter cette communication par des loix faites fur le plan
des loix Mofaiques.

La pefte eft un mal dont les ravages font encore plus
prompts &c plus rapides. Son fiege principal eft en Egyp-
te, d'ou elle fe re'pand par tout 1'univers. On a fait,
dans la plupart des etats de 1'Europe , de tres-bons

reglemens pour 1'empecher d'y penetrer, & on a ima-
gine , de nos jours, un moyen admirable ̂ le 1'arrc-
ter : on forme une ligne de troupes autour du pays
infecle, qui empeche toute communication.

Les (O Turcs, qui n'ont a cet egard aucune po-
lice , voient les Chretiens, dans la meme ville, echap-
per au danger, & eux feuls perir. Us achetent les ha-
bits des peftife'res, s'en vetiffent & vont leur train. La
dodrine d'un deftin rigide, qui regie tout, fait du ma-
giftrat un fpeftateur tranquille : il penfe que dieu a deja
fait, & que lui n'a rien a faire.

(c) Ricaut, de I'empire Ottoman, pag. 204.
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C H A P I T R E XII.

DCS lolx contre ceux qui fe tuent (a) eiix-m2me$.

IN ous ne voyons point, clans les hiftoires, que les
Remains fe fiffent mourir fans fujet : mais les Anglois
fe tuent, fans qu'on puitTe imaginer aucune raifon qui
les y determine; i!s fe tuent dans le fein meme du bon-
heur. Cette a&ion , chez les Romains, etoit 1'efiet de
1'education ; elle tenoit a leur maniere de penfer & a
leurs coutumes : chez les Anglois; elle eft I'efFet d'une
maladie (£); elle tient a 1'etat phyfique de la machine,
& eft independante de toute autre caufe.

II y a apparence que c'eft un defaut de filtration du
fuc nerveux : la machine, dont les forces motrices fe
trouvem a tout moment fans aftion, eft laffe d'elle-mcme;
1'ame ne fent point de douleur, mais une certaine diffi-
culte de Pexiftence. La douleur eft un mal local, qui
nous potte au defir de voir cefler cette douleur; le poids
de la vie eft un mal qui n'a point de lieu particulier,
& qui nous porte au defir de voir finir cette vie.

II eft clair que les loix civiles de quelques pays onr
eu des raifons pour fle'trir 1'homicide de foi-mcme : mais ,
en Angleterre, on ne peut pas plus le punir qu'on nc
punit les effets de la demence.

(a) L'aftion de ceux qui fe qui , fur-tout dans quelques
tuent eux-racmes eft contraire pays, rend un homme bizarre
jl la loi mturelle, & a ]a reli- & infupportable a lui - memo.
gion rdvelee. Voyage de Frangoh Pyrai't!,

(A) Elle pourroit bifii>etre part. II, chap. xxi.
compliquee avec le fcorbut,

IV
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C H A P I T R E XIII.

Effets qui rdfultent du climat tfAngleterre.

D 'ANS une nation a qui une maladie du climat af-
fecle tellement 1'ame, qu'elle pourroic porter le degout
de toutes chofes, jufqu'a celui de la vie, on voit bien
que le gouvernement qui conviendroit le mieux a des
gens a qui tout feroit infupportable , feroit celui ou ils

ne pourroient pas fe prendre a un feul de ce qui cau-
feroit leurs chagrins; & ou les loix gouvernant plutot
que les hommes, il faudroit, pour changer 1'etat, les
renverfer elles-memes.

Que fi la meme nation avoit encore requ du climat
un certain caraftere d'impatience , qui ne lui permit
pas de fourfrir long-temps les memes chofes; on voit
bien que le gouvernement dont nous venons de par-
ler feroit encore le plus convenable.

Ce caraclere d'impatience n'eft pas grand par lui-
meme; mais il pent le devenir beaucoup, quand il eft
joint avec le courage.

II eft different de la legerete, qui fait que Ton en-
treprend fans fujet, & que Ton abandonne de meme.
11 approche plus de 1'opiniatrete; parce qu'il vient d'un
fentiment des maux, fi vif, qu'il ne s'affoiblit pas meme
par 1'babitude de les foufTrir.

Ce caraclere, dans une nation libre , feroit tres-pro-
pre a deconcerter les projets de la tyrannic (a), qui
eft toujours lente & foible dans fes commencemens ,

comme elle eft prompte &Z vive dans la fin ; qui ne
montre d'abord qu'une main pour fecourir, & opprime
enfuite avec une infinite de bras.

(#) Je prends id ce mot pour le deflein de renverfer le pou-
voir t^tabli, & fi:r-tout la democratic. Ceil la figniiicntion q«e
lui donuoieut les Grecs & les Remains,
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La fervitude commence toujours par le fommeil. Mais

un peuple qui n'a de repos dans aucune fituation , qui
le tate fans cede , ck trouve tous les endroits doulou-
reux , ne pourroit gueres s'endormir.

La politique eft une lime fourde, qui ufe & qui par-
vient lentement a fa fin. Or, les homines dont nous
venons de parler ne pourroient foutenir les lenteurs ,
les details, le fang-froid des negotiations, ils y reufli-
roient fouvent moins que toute autre nation; &t ils per-
droient, par leurs traites, ce qu'ils auroient obtenu par
leurs armes.

C H A P I T R E XIV.

Autres effcts du cllinat.

N, OS peres, les anciens Germains , habitoienr un

climat ou les paffions etoient tres- calmes. Leurs loix ne
trouvoient, dans les chofes, que ce qu'elles voyoienr,
& n'imaginoient rien de plus. Et, comme elles jugeoiem
des infultes faites aux homines par la grandeur des blef-
fures, elles ne mettoient pas plus de rafinement dans
Jes offenfes faites aux femmes. La loi des Allemands (a)
eft la-deflus fort finguliere. Si Ton decouvre une femme
a la tete , on paiera une amende de fix fols; autant
ii c'eft a la jambe jufqu'au genou; le double depuis le
genou. II femble que la loi mefuroit la grandeur des
outrages faits a la perfonne des femmes, comme on
mefure une figure de geometric ; elle ne punifToit point
le crime de 1'imagination, elle puniflbit celui des yeux.
Mais, lorfqu'une nation Germanique fe fut tranfportee
en Efpagne, le climat trouva bien d'autres loix. La lo:
des AVifigoths defendit aux medecins de faigner une fem-
jne Ingenue qu'en pretence de fon pere ou de fa mere,

Chap. LVIJI, §. i & 2.
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de Ion frere, de fon fils, ou de fon oncle. L'imagina-
tion des peuples s'alluma, celle des legiflateurs s'echauffa
de mcme; la loi foupqonna tout, pour un peuple qui
pouvoit tout foupqonner.

Ces loix eurent done une extreme attention fur les
deux fexes. Mais il femble que, dans les punitions qu'elles
lirent, elles Ibngerent plus a flatter la vengeance parti-
culiere, qu'a exercer la vengeance publique. Ainfi, dans
la plupart des cas, elles reduifoient les deux coupables
dans la fervitude des parens ou du mari offenfe. Une
femme (£) ingenue, qui s'etoit livree a un homme ma-
rie , etoit remife dans la puiffance de fa femme, pour
en difpofer a fa volonte. Elles obligeoient les efclaves (c)
de lier & de prefenter au mari fa femme qu'ils furpre-
noient en adultere : elles permettoient a fes enfans (d~)
de 1'accufer, & de mettre a la queftion fes efclaves pour
la convaincre. Audi furent-elles plus propres a rafiner a
1'exces un certain point d'honneur, qu'a former une bonne
police. Et il ne faut pas etre etonne fi le comte Julien
crut qu'un outrage de cette efpece demandoit la perte
de fa patrie &C de fon roi. On ne doit pas £tre furpris
fi les Maures, avec une telle conformite de moeurs ,
trouverent tant de facilite a s'etablir en Efpagne, a s'y
maintenir, 6k a rctarder la chute de leur empire.

£) Loi des Wifigoths, liv. Ill, tit. 4 , §. 9.
<:) Ibid. liv. Ill, tit. 4. §. 6.
/) Ibid. liv. Ill, tit. 4, §. 13.

C H A P I T R E XV.

De la dijfdrente confiance que les loix ont dans h
peuple, [don les climats.

L peuple Japonois a un caraftere fi atroce , que
fes legiflateurs & fes magiftrats n'ont pu avoir aucune
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confiance en lui : ils ne lui ont mis devant les yeux
que des juges, des menaces & des chatimens: ils i'ont
foumis, pour chaque demarche , a 1'inquifition de la
police. Ces loix qui, fur ciiiq chefs de famille , en

etablifTent un comme magiftrat fur les qnatre antres ;
ces loix qui, pour un feul crime, puniffent toute une
famille ou tout un quartier; ces loix qui ne trouvent
point d'innocens la ou il pent y avoir un coupable, font
faites pour que tous les homines fe mefient les uns des
autres, pour que chacun recherche la conduite de cha-
cun, & qu'il en foit Pinfpefteur, le temoin & le juge.

Le peuple des Indes , an contraire, eft doux (<z) ,
tendre , compatiffant. Aufli les legiflateurs ont-ils eu
une grande confiance en lui. Ils ont etabli peu(£)de
peines, & elles font peu feveres; elles ne font pas
mt-me rigoureufement executees. Ils ont donne les ne-
veux aux oncles, les orphelins aux tuteurs, comme on
les donne ailleurs a leurs peres : ils ont regie la fuc-
ceffion par le merite reconnu du fuccefleur. II femble
qu'ils ont penfe que chaque citoyen devoit fe repofer
fur le bon nature! des autres.

Ils donnent aifement la liberte (c) a leurs efclaves;
ils les marient; ils les traitent comme leurs enfans (</):
heureux climat, qui fait naitre la cancleur des inocurs,
& produit la douceur des loix !

(tf) Voyez Beniier, tome II, (//) J'avois penfe que la ilou-
page 140. ccur de fcfclavage mix Ind'.:s

(&) Voyez, dans le quator- avoit fait dire a Diodore qu'ii
zieme recueil des lettres fdifian- n'y avoit, dans ce pays, ni
fes, pag. 403 , les principals maitre, ni efclave : mais Dio-
loix ou cowumes des penples de dore a attribue" a toute 1'lndc
1'Inde de la prefqu'ifle de?a le ce qui, felon Strnbon, liv. XV,
Gange. n'e'toit propre qu'a une nation

(^) Lettres e'difiantes, neu- particuliere.
vicme recueil, pag. 378.
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L I V H E XV.

Comment Us loix de Fefclavage civil out dit
rapport avec la nature du climat.

CHAPITRE PREMIER.

De I'efclavxge civil.

I'ESCLAVAGE proprement dit eft I'etabliiTement
d'un droit qui rend un hoinme tellement propre a un
autre homme, qu'il eft le maitre abfolu de fa vie &
de fes biens. II n'eft pas bon par fa nature : il n'eft utile
ni au maitre, ni a 1'efclave : a celui-ci, parce qu'il ne
pent rien faire par vertu ; a celui-la , parce qu'il con-
tracte avec fes efclaves routes fortes de mauvaifes habi-
tudes , qu'il s'accoutume infenfiblement a manquer a
routes les vertus morales, qu'il devient fier, prompt,
dur, colere, voluptueux , cruel.

Dans les pays defpotiques , ou Ton eft deja fous 1'ef-
clavage politique, 1'efclavage civil eft plus tolerable qu'ail-
leurs. Chacun y doit etre aflez content d'y avoir fa fub-
liftance & la vie. Ainfi , la condition de 1'efclave n'y
eft gueres plus a charge que la condition du fujet.

Mais, dans le gouvernement monarchique, ou il eft
fouverainement important de ne point abbattre ou avilir
la nature humaine, il ne faut point d'efclaves. Dans la
democratic ou tout le monde eft egal, & dans 1'arif-
tocratie ou les loix doivent faire leurs efforts pour que
tout le monde foit aufli egal que la nature du gouver-
nement peut le permettre, des efclaves font contre 1'ef-
prit de la conftitution ; ils ne fervent qu'a donner aux
citoyens une puiffance & un luxe qu'ils ne doivent point
avoir.
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C H A P I T R E II.

Origins du drolt dc Cefdavage, chcz Ics jurifconfultes
Remains.

*N ne croiroit jamais que c'eut etc la pitie qui cut
etabli 1'efclavage ; & que , pour cela, elle s'y tut prife
de trois manieres (a).

Le droit des gens a voulu que les prifonniers fuflent ef-
claves, pour qu'on ne ies tuat pas. Le droit civil des Ro-
mains permit a des debiteurs, que leurs creanciers pou-
voient maltraiter, de fe vendre eux-meme.s: & le droit
naturel a voulu que des enfans, qu'un pere eiclave ne pou-
voit plus nourrir, fuffent dans 1'elclavage comine leur pere.

Ces raifons des jurifconfultes ne font point fenfees.
II eft faux qu'il foit permis de tuer dans la guerre , au-

trement que dans le cas de neceflite : mais, des qu'un
homme en a fait un autre efclave , on ne peut pas dire
qu'il ait ete dans la neceflite de le tuer, puifqu'il ne 1'a
pas fait. Tout le droit que la guerre peut donner fur
les captifs , eft de s'ailurer tellement de leur perfonne,
qu'ils ne putflent plus nuire. Les homicides faits de fang-
froid par les foldats, & apres la chaleur de Faction, font
rejettes de toutes les nations (£) du monde.

z°. II n'eft pas vrai qu'un homme libre puiffe fe
vendre. La vente fuppole un prix : 1'efclave fe ven-
dant, tous fes biens entreroient dans la propriete du
maitre, le maitre ne donneroit done rien , & 1'elclave
ne recevroit rien. II auroit un picuU , dira-t-on : mais
le pecule eft acceflbire a la perfonne. S'il n'eft pas permis
de (e tuer, parce qu'on fe derobe a fa patrie, il n'eft
pas plus permis de fe vendre. La liberte de chaque ci-
toyen eft une partie de la liberte publique. Cette qualite ,

Inftit. de ̂ fnftinirn , liv. I.
Si Ton ne vent citer cellcs qui mangent leurs prifounier.*.
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dans I'etat populaire, eft meme une partie de la fouve-
rainete. Vendre fa qualite de citoyen eft vm (c) afte
d'une extravagance, qu'on ne pent pas la fuppofer dans
un hoinme. Si la liberte a un prix pour celui qui 1'a-
chete, elle eft fans prix pour celui qui la vend. La loi
civile , qui a permis aux hommes le partage des hiens,
n'a pu mettre au nombre des biens une partie des hom~
mes qui devoient faire ce partage. La loi civile, qui
reftitue fur les contrats qui contiennent quelque lefion ,
ne peut s'empecher de reftituer contre un accord qui
contient la lefion la plus enorine de toutes.

La troifieme inaniere, c'eft la naiflance. Celle-ci tombe
avec les deux autres. Car, fi un homme n'a pu fe
vendre, encore moins a-t-il pu vendre fon fils qui n'e-
toit pas ne : fi un prifonnier de guerre ne peut £tre
reduit en fervitude , encore moins fes enfans.

Ce qui fait que la tnort d'un criminel eft une chofe
licite, c'eft que la loi qui le punit a etc faite en fa fa-
veur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui
le condamne; elle lui a conferve la vie a tous les inf-
tans : il ne peut done pas reclamer contre elle. II n'en
eft pas de meme da 1'efclave : la loi de 1'efclavage n'a
jamais pu lui etre utile ; elle eft, dans tous les cas,
contre lui, fans jamais etre pour lui; ce qui eft con-
traire au pnncipe fondamental de toutes les focietes.

On dira qu'elle a pu lui etre utile, parce que le mai-
tre lui a donne la nourriture. 11 faudroit done reduire

1'efclavage aux perfonnes incapables de gagner leur vie.
Mais on ne veut pas de ces efclaves-la. Quant aux
enfans, la nature , qui a donne du lait aux meres , a

pourvu a leur nourriture; & le refte de leur enfance
eft fi pres de 1'age ou eft en eux la plus grande capa-
cite de fe rendre utiles, qu'on ne pourroit pas dire que
celui qui les nourriroit pour etre leur maitre, donnat rien.

L'efclavage eft d'ailleurs aufti oppofe au droit civil
qu'au droit naturel. Quelle loi civile pourroit empecher

(c) Je parle de rcfclavaaie pris a h rigueur, tel qu'il etoit chez
les Remains, & qu'il eft ctabli dans nos colonies.
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un efclave de fuir, lui qui n'eft point dans la fociete,
& que par confequent aucunes loix civiles ne concer-
nent ? 11 ne peut etre retenu que par une loi de famille ;
c'eft-a-dire , par la loi du maitre.

CHAPITRE III.

Autrc origins du droit de Fefclavage.

J'AIMEROIS autant dire que le droit de 1'efclavage
vient du mepris qu'utie nation conqoit pour une autre ,
fonde fur la difference des coutumes.

Lopes de Garna (<z) dit, » que les Efpagnols trouve- «
rent, pres de fainre Marthe , des paniers ou les habi- «
tans avoient des denrees; c'etoient des cancres, des li- «
maqons, des cigales, des fauterelles. Les vainqueurs en «
firent un crime aux vaincus. « L'auteur avoue que c'eft
la deflus qu'on fonda le droit qui rendoit les Americaim
efclaves des Efpagnols; outre qu'ils fumoient du tabac,
& qu'ils ne fe faifoient pas la barbe a 1'Efpagnole.

Les connoiflances rendent les hommes doux; la rai-
fon porte a 1'htimanite : il n'y a que les prejuges qui
y faffent renoncer.

(«) Biblioth. Angl. tome XIII, deuxieme partie, art. 3.

CHAPITRE IV.

/Jtitre origins du droit de Fefclavage.

J 'AIMEROIS autant dire que la religion donne a ceux
qui la profeflent un droit de reduire en fervitude ceux
qui ne la profeflem pas, pour travailler plus aifement
a fa propagation.
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Ce fut cette maniere de penfer qui encourages les

deftrucleurs de 1'Amerique dans les crimes (a). C'eft fur
cette idee qu'ils fonderent le droit de rendre tant de
peuples efclaves; car ces brigands, qui vouloient abfo-
lument etre brigands & chretiens, etoient tres-devots.

Louis XIII (/>) fe fit une peine extreme de la loi qui
rendoit efclaves les negres de fes colonies : mais, quand
on lui cut bien mis dans 1'efprit que c'etoit la voie la
plus fure pour les convertir, il y confentit.

(«) Voyex riiiftoire de la (£) Le pere Labat, nou-
eonquete du Mexiquc, par So- veau voyage aux ifles de 1'Ame-
li's; &celle du Perou, par Gar- rique , tom. IV, pag, 114,

de la l-'cga. 1722 , in-iz.

CHAPITRE V.

De Cefclavage des negres.

"J I j'avois a foutenir le droit que nous avons eu de
rendre les negres efclaves, voici ce que je dirois.

Les peuples d'Europe ayant extermine ceux de I'Ame-
rique, ils ont du mettre en efclavage ceux de 1'Afrique ,
pour s'en fervir a defricher tant de terres.

Le fucre feroit trop cher, ii Ton ne faifoit travailler
la plante qui le produit par des efclaves.

Ceux dont il s'agit font noirs depuis les pieds jufqu'a
la tete ; & ils ont le nez fi ecrale, qu'il eft prefque
impoflible de les plaindre.

On ne peut fe mettre dans 1'efprit que dieu, qui eft
un etre tres-fage, ait mis une ame, fur-tout une ame
bonne, dans un corps tout noir.

Jl eft fi naturel de penfer que c'eft la couleur qui
conftitue I'eflence de 1'humanite, que les peuples d'Afie,
qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rap-
port qu'ils ont avec nous d'une facon plus marquee.

On peut juger de la couleur de la peau par celle des
die-
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cheveux, qui, chez les Egyptians, les meilleurs phi-
iofophes du monde, etoient d'une fi grancle confequence,
qu'ils faifoient mourir tous les hommes roux qui leur torn-
boient entre les mains.

Une preuve que les negres n'ont pas le fens com-
mun, c'eft qu'ils font plus de cas d'un collier de verre,
que de 1'or, qui, chez des nations policees, eft d'une
ii grande confequence.

II eft impoftible que nous fuppofions que ces gens-
la foient des hommes; parce que , fi nous les fuppo-
lions des hommes, on commenceroit a croire que nous
ne fommes pas nous-memes Chretiens.

De petits efprits exagerent trop 1'injuftice que Ton
fait aux Africains. Car, fi elle etoit telle qu'iis le di-
fent, ne feroit-il pas venu dans la tete des princes d'Eu-
rope , qui font entre eux tant de conventions inutiles,
d'en faire une generale en faveur de la mifericorde &£
de la pitie ?

C H A P I T R E VI.

Veritable engine du droit de Fefclavage.

J_L eft temps de chercher la vraie origine du droit de
1'efclavage. II doit etre fonde fur la nature des chofes:
voyons s'il y a des cas ou il en derive.

Dans tout gouvernement defpotique, on a une grande
facilite a fe vendre : 1'efclavage politique y aneantit, en
quelque faqon, la liberte civile.

M. Perry (V) dit que les Mofcovites fe vendent tres-
aifement : j'en fqais bien la raifon; c'eft que leur li-

. berte ne vaut rien.

A Achim, tout le monde cherche a fe vendre. Quel-

(«) Etat prefent de la grande-Rufiie, par Jean Perry, Pa-
ris, 1717, »'«-i2.

TOME I. y
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ques-uns des principaux feigneurs (£) n'ont pas inoins
de inille efclaves , qui font des principaux marchands ,
qui ont auffi beaucoup d'efclaves fous eux ; & ceux-ci
beaucoup d'autres : on en herite , & on les fait trafi-

quer. Dans ces etats , les homines libres, trop foibles
centre le gouvernement, cherchent a devenir les elcla-
ves de ceux qui tyrannifent le gouvernement.

C'eft la 1'origine jufte , & conforme a la raifon , de
ce droit d'efclavage tres-doux que Ton trouve dans quel-
ques pays : & il doit etre doux, parce qu'il eft fonde
fur le choix libre qu'un homme, pour fon utilite, fe fait
d'un m ait re ; ce qui forme une convention reciproquc
entre les deux parties.

Nouveau voyage autour du monde, par Guillaiiine Dain-
pierre } torn. Ill, Amfterdam , 1712.

C II A P I T R E VII.

Autre origins du droit de 1'efclavage.

Oici une autre origine du droit de 1'efclavage, &
meme de cet efclavage cruel que Ton voit parmi les
hommes.

II y a des pays ou la chaleur enerve le corps, & af-
foiblit fi fort le courage, que les homines ne font por-
tes a un devoir penible que par la crainte du chanment:
1'efclavage y cheque done moins la raifon; & le mai-
tre y etant auffi lache a 1'egard de fon prince, que fon
efclave 1'eft a fon egard, 1'efclavage civil y eft encore
accompagne de 1'efclavage politique.

Arifiotc (iz) veut dire qu'il y a des efclaves par na-
ture; & ce qu'il dit ne le prouve gueres. Je crois que,
s?il y en a de tels, ce font ceux dont je viens de parler.

(«) Polit. liv. I. chr.p. i.
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Mais, comme tous les hommes naiffent egaux, il faut

dire que 1'efclavage eft contre la nature, quoique, dans
certains pays, il fbit fonde fur une railbn naturelle; &C
il faut bien diftinguer ces pays d'avec ceux oil les rai-
fons naturelles memes le rejettent , comme les pays d'Eu-
rope ou il a etc fi heureufement ahoh.

Plutarque nous dit, dans la vie de Numa, que, da
temps de SaUirne , il n'y avoit ni maitre , ni efclave*

Dans nos climats, le chriftianifme a ramene cet age.

C H A P I T R E VIII.

Inutilit6 de Tefcla-vftge parmi nous.

J. L faut done borner la fervitude naturelle a de cer-
tains pays particuliers de la terre. Dans tous les autres,
il me femble que, quelque penibles que foient les tra-
vaux que la Ibciete y exige , on peut tout faire avec
des hommes libres.

Ce qui me fait penfer ainfi , c'eft qu'avant que le
chriftianifme cut aboli en Europe la fervitude civile, on
regardoit les travaux des mines comme fi penibles, qu'on
croyoit qu'ils ne pouvoient etre faits que par des efc'a-
ves ou par des criminels. Mais on fqait qu'aujourd'hui
les homines qui y font employes vivent heureux (V).
On a , par de petits privileges , encourage cette pro-
feffion ; on a joint, a 1'augmentation du travail, celle
du gain ; & on eft parvenu a leur faire aimer leur con-
dition plus que toute autre qu'ils euflent pu prendre.

II n'y a point de travail fi penible qu'on ne puifTe
proportionner a la force de celui qui le fait , pourvu

que ce foit la raifon & non pas 1'avarice qui le regie.
On peut , par la commodite des machines que 1'art in-

(«) On peut fe faire inftruire de ce qui fe paflb , A cet c'garcf,
dans les mines du Hartz dans la balTe-AUernagne , & dans cellea
de Hongrie.
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vente ou applique , fuppleer au travail force qu'aiHeurs
on fait faire aux eiclaves. Les mines des Turcs, dans
le bannat de Temefwar, etoient plus riches que celles
de Hongrie ; & elles ne produifoient pas taut, parce
qu'ils n'imaginoient jamais que les bras de leurs eiclaves.

Je ne fqais fi c'eft 1'efprit ou le coeur qui me difte
cat article-ci. II n'y a peut-etre pas de climat fur la
terre ou Ton ne put engager au travail des homines li-
bres. Parce que les loix etoient mal faites, on a trouve
des homines pareiTeux ; parce que ces homines etoient
pareffeux, on les a mis dans i'efclavage.

C H A P I T R. E IX.

DCS nations chez lefquelles la libert£ civile e
ralement tiablie.

O N entend dire, tons les jours, qu'il feroit bon que,
parmi nous, il y eut des efclaves.

Mais, pour bien juger de ceci, il ne faut pas exa-
miner s'ils feroient utiles a la petite partie riche & vo-
luptueufe de chaque nation; fans doute qu'ils lui feroient
utiles. Mais, prenant un autre point de vue, je ne
crois pas qu'aucun de ceux qui la compofent voulut ti-
rer au fort, pour fqavoir qui devroit former la partie
de la nation qui feroit libre, & celle qui feroit efclave.
Ceux qui parlent le plus pour I'efclavage 1'auroient le
plus en horreur, 6k les homines les plus miferables en
auroient horreur de meme. Le cri pour I'efclavage eft
done le cri du luxe ck de la volupte, & non pas ce-
lui de 1'amour de la felicite publique. Qui peut dou-
.ter que chaque homme, en particulier, ne fut tres con-
tent d'etre le maitre des biens , de 1'honneur & de la
vie des autres; & que toutes fes paffions ne fe reveil-
laflent d'abord a cette idee ? Dans ces chofes, vou-
lez-vous fqavoir fi les defirs de chacun font legitimes ?
examinez les dcfirs de tous,
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C H A P I T R. E X.

Diverfes efpeces d'efclavage.

JL L y a deux fortes de fervitude , la reelle & la per-
fonnelle. La reell« eft celle qui attache 1'efclavage aux
foods de terre. C'eft ainfi qu'etoient les efclaves chez
les Germains, au rapport de Tacite (a). Us n'avoient
point d'office dans la maifon; ils rendoient a leur mat-
tre une certaine quantite de bled, de betail ou d'ecoffe :
1'objet de leur efclavage n'alloit pas plus loin. Cette ef-
pece de fervitude eft encore etablie en Hongrie , en Bo-

heme, ck dans plufieurs endroits de la bafle-Allemagne.
La fervitude perfonnelle rcgarde le miniftere de la

maifon , & fe rapporte plus a la perfonne du mattre.
L'abus extreme de 1'efclavage eft lorfqn'il eft, en ine%

me-teinps, perfonnel &c reel. Telle etoit la fervitude des
llotes chez les Lacedemoniens; ils etoient foiimis a tous
les travaux hors de la maifon , ck a toutes fortes d'in-
fultes dans la maifon : cette ilotie eft centre la nature
des chofes. Les peuples fimples n'ont qu'un efclavage
reel (£), parce que leurs femmes & leurs enfans font
les travaux domeftiques. Les peuples voluntueux out un
efclavage perfonnel, parce que le luxe demande le fer-
vice des efclaves dans la maifon. Or Yilotit joint, dans
les meines perfonnes, 1'efclavage etabli chez les peu-
ples voluptueux , &c celui qui eft etabli chez les peu-
ples fimples.

DC maribus German. mains, diflin*ner le maitrc de
foiis ne pout Tie z , dit I"c[clave, far /e$ delices de la

Tacite fur les mccurs des Ger- vie.

V iij
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C H A P I T R E XL

Ce que les loix dokent faire par rapport a Cefclavags*

J.VJ.AIS, cle quelque nature que foit 1'efclavage , il

faut que les loix civiles cherchent a en oter, d'un cote
les abus, & de 1'autre les dany ?rs.

C H A P I T RE XII.

Abus de Fefclavage.

D 'ANS les etats Mahometans (#) , on eft non-feu*
lenient maitre de la vie & des Biens des femmes ef-
claves, mais encore de ce qu'on appelle leur vertu on
leur honneur. C'eft un des malheurs de ces pays, que
la plus grande partie de la nation n'y foit faite que pour
lervir a la volupte de 1'autre. Cette fervitude eft re-
compenfee par la parefTe dont on fait jouir de pareils
efclaves; ce qui eft encore, pour 1'etat, un nouveau
malheur.

C'eft cette pareflfe qui rend les ferrails cforient (^)
des lieux de delices, pour ceux memes centre qui ils
font faits. Des gens qui ne craignent que le travail peu-
vent trouver leur bonheur dans ces lieux tranquilles.
Mais on voit que par-la on cheque meme I'efprit de
retabliffemem de 1'efclavage.

La raifon veut que le pouvoir du maitre ne s'etende
point au-dela des chofes qui font de fon fervice : il
faut que Pefclavage foit pour 1'utilite, ck non pas pour la

(#) VoyezG£wY#Hj voyage (^) Idem , tome II, dans fa
(le PerfCt defciiptiondnmarcWd'Izasour,
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volupte. Les loix de la pudicite font du droit naturel ,
Si doivent etre fenties par toutes les nations du moncle.

Que ft la loi qui conferve la pudicite des elclaves eft
bonne dans les etats on le pouvoir fans bornes fe joue
de tout , combien le fera-t-elle dans les monarchies ?
combien le fera-t-elle dans les etats republicans ?

II y a tine difpofition de la loi (c~) des Lombards., qui
paroit bonne pour tous les gouvernemens. » Si un mai-
tre debauche la femme de fon efclave , ceux-ci feront
tous deux libres « : temperament admirable pour pre-
venir & arreter, fans trop de rigueur, 1'incontinence des
maitres.

Je ne vois pns que les Romains aient eu , a cet egard,
une bonne police. Us lacherent la bride a 1'incontinence
des maitres , ils priverent mcme , en quelque faqon , leurs

elclaves du droit des manages. C'etoit la partie de la na-
tion la plus vile : mais, quelque vile qu'elle ffit, il etoit
bon qu'elle eut des moeurs : & , de plus , en lui otant
les manages , on corrompoit ceux des citoyens.

(0 Liv. I, tit. 32, §. 5.

CHAPITRE XIII.

Danger du grand nombre eFefclaves.

JLjE grand nombre d'efclaves a des effets diiferens dans
les divers gouvernemens. II n'eft point a charge dans
le gouvernement defpotique ; Tefclavage politique , eta-
bli dans le corps de 1'etat , fait que Ton fent peu 1'ef-
clavage civil. Ceux que 1'on appelle hommes libres ne
le font gueres plus que ceux qui n'y ont pas ce ti-
tre ; & , ceux-ci, en qualite d'eunuques , d'affranchis ,
ou d'efclaves , ayant en main prefque toutes les affai-
res, la condition d'un liomme libre & celle d'un ef-
clave fe touchent de fort pres. II eft done prefque in-

V iv
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different que peu ou beaucoup cle gens y vivent dans
1'efclavage.

Mais, dans les etats moderes, il eft treVimporrant
qu'il n'y ait point trop d'efclaves. La liberte politique
y rend precieufe la liberte civile; & celui qui eft prive
de cette derniere eft encore prive de 1'autre. II voit une
ibciete heureufe, dont il n'eft pas mcrhe partie; il trouve
la fiirete etablie pour les autres, ck non pas pour lui;
il fent que fon martre a une ame qui pent s'aggrandir,
& que la fienne eft contrainte de s'abbaifler fans cefle.
Rien ne met plus pres de la condition des betes, que
de voir toujours des homines libres, & de ne 1'etre
pas. De telles gens font des ennemis naturels de la fo-
cie'te; & leur nombre feroit dangereux.

II ne faut done pas ctre etonne que, dans les gou-
vernemens moderes, Tetat ait e'te fi trouble par la re-
volte des efclaves, & que cela foit arrive fi rarement (a)
dans les etats delpotiques.

(«) La rc'volte des Mamntcltis etoit un cas particulier; c'ctotf
un corps de milice qui ufurpa 1'empire.

CHAPITRE XIV.

Des efclaves armes.

J. L eft moins dangereux, dans la monarchic, d'armer
Jes efclaves , que dans les republiques. La , un peuple
guerrier , un corps de nobleffe , contiendront affez ces
efclaves armes. Dans la republique , des homines uni-
quement citoyens ne pourront gueres contenir des gens
qui , ayant les armes a la main , fe trouveront egaux
aux citoyens.

Les Goths qui conouirent 1'Efpagne fe repandirent
dans le pays , ck bientot fe trouverent tres-foibles. Us
firent trois regleniens confiderables : ils abolirent l'
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cienne coutume qui leur detendoit de (<z) s'allier par
manage avec les Remains; ils etablirent que tous les
affranchis (A) du fife iroient a la guerre, fous peine
d'etre reduits en fervitude; i's ordonnerent que chaque
Goth meneroit a la guerre & armeroit la dixieme (c)
partie de fes efclaves. Ce nombre etoit peu confide-
rable en comparaifon de ceux qui reftoient. De plus :
ces efclaves menes a la guerre par leur maitre ne fai-
foient pas un corps fepare ; ils etoient dans 1'armee,
& reftoient, pour ainfi dire, dans la fainille.

(<7) Loi des Wifigoths, li- (//) Ibid. liv. V, tit. 7. §. 20.
vrelll, tit. i,§.i. (O Ibid. liv. IX, tit. i, §.9.

C H A P I T R E XV.

Continuation du meme fttjet.

toute la nation eft guerriere, les efclaves
armes font encore moins a craindre.

Par la loi des Allemands, un efclave qui voloit (a)
line chofe qui avoir etc depofee, etoit foumis a la peine
qu'on auroit infligee a un honnne libre : mais, s'il Pen-
levoit par (^) violence, il n'etoit oblige qu'a la ref-
titution de la chofe enleve'e. Chez les Allemands , les
adions qui avoient pour principe le courage & la force
n'etoient point odieufes. Ils fe (ervoient de leurs efclaves
dans leurs guerres. Dans la plupart des republiques , on

a toujours cherche a abbattre le courage des efclaves :
le peuple Allemand , fur de lui-meme , fongeoit a au-
gmenter 1'audace des fiens ; toujours arme , il ne crai-

gnoit rien d'eux; c'etoient des infhumens de fes brigan-
dages ou de fa gloire.

(#) Loi des Allemands, (£) Ibid. chap, v, §. 5, per
chap. v. §. 3. -virtntciK.
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C II A P I T R. E XVI.

Precautions a prendre dans k gouvernemenl modfre.

JLj'HUM ANITE que Ton aura pour les efclaves pourra
prevenir, dans 1'etat modere, les dangers que Ton pour-
roit craindre de leur trop grand nombre. Les hommes
s'accoutument a tour, &c a la fervitude meme, pourvu
que le maitre ne (bit pas plus dur que la fervitude. Les
Atheniens traitoient leurs efclaves avec une grande dou-
ceur : on ne volt point qu'ils aient trouble 1'etat a Athe-
nes, comme ils ebranlerent celui de Lacedemone.

On ne voit point que les premiers Remains aient eu
des inquie'tudes a 1'occafion de leurs efclaves. Ce fut
lorfqu'ils eurent perdu pour eux tous les fentimens de
rhiimanite, que 1'on vit naitre ces guerres civiles qu'on
a coinparees aux guerres Puniques (a),

Les nations limples, &c qui s'attachent elles-memes
au travail, ont ordinairement plus de douceur pour leurs
efclaves, que celles qui y ont renonce. Les premiers
Remains vivoient, travailloient & mangeoient avec leurs
efclaves: ils avoient pour eux beaucoup de douceur &
d'equite ; la plus grande peine qu'ils leur infligeafTent
etoit de les faire pafler devant leurs voifins avec un
morceau de bois fourchu fur le dos. Les moeurs fut-
fifoient pour maintenir la fidelite des efclaves; il ne fal-
loit point de loix.

Mais, lorfque les Romains fe furent aggrandis; que
leurs efclaves ne furent plus les compagnons de leur tra-
vail, mais les inftrumens de leur luxe & de leur orgueil;
comme il n'y avoit point de mosurs, on eut befoin de
loix. II en fallut mcme de terribles, pour etablir la.fu-

(a~) La Sidle , dit Floras, fut plus crneUement devaftee fat-
fa guerre fervile, que par la guerre Puniqite. Liv. III.
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rete de ces maltres cruels, qui vivoient au milieu de leurs
cfclaves comme au milieu de leurs ennemis.

On fit le ienatus-confulte Sillanicn, & d'autres loix (£)
qui etablirent que, lorfqu'un maitre feroit tue, tous les
efclaves qui etoient fous le mcme toit, on dans un lieu
affez pies de la maifon pour qu'on put entendre la voix
d'un homme, feroient fans diftinclion condamne's a la
more. Ceux qui, dans ce cas, refugioient un efclave pour
le fauver etoient punis coinme meurtriers (<T). Celui-la
m£me a qui (on mnitre auroit ordonne (d} de le tuer,
& qui lui auroit obei, auroit ete coupable; celui qui ne
1'auroit point einpeche de fe tuer lui-meme auroit ete
puni 00- Si un maitre avoit ete tue dans un voyage,
on faifoit mourir (/*) ceux qui etoient reftes avec lui,
ik ceux qui s'etoient enfuis. Toutes ces loix avoient lieu
contre ceux memes clont 1'innocence etoit prouvee. Elles
avoient pour objet de donner aux efclaves, pour leur
maitre, un refpeft prodigieux. Elles n'etoicnt pas depen-
dantes du gouvernement civil, mais d'un vice ou d'une
imperfection du gouvernement civil. Elles ne derivoient
point de 1'equite des loix civiles, puifqu'elles etoient con-
traires aux principes des loix civiles. Elles etoient pro-
prement fondees fur le principe de !a guerre; a cela pros
que c'etoit dans le fein de 1'etat qu'etoient les ennemis.
Le fenatus-confulte Sillanien derivoit du droit des gens,
qui veut qu'une fociete, meme iinparfaite, fe conferve.

C'eft un malheur du gouvernement, lorfque la ma-
giftrature fe voit contrainte de faire ainfi des loix cruelles.
C'eft parce qu'on a renclu I'obeiflance difficile, que Ton
eft oblige d'aggraver la peine de la defobeiflance, ou
de foupqonner la fidelite. Un legiflateur prudent pre-

Voyez tout le litre tie le tuer, mais de fe tuer Uii-mC1-
fenat. confult. Si/Ian., ff. me; puifque, s'il lui e;\t obci,

(c) Leg, fi finis, <$" 12 , fF. \\ auroit etc puni comme meur-
de fcnat. confult. Sillan. trier de ion maitre. .

(</) Quand Antoine com- (e) Leg. i , §. 22 , fT. de
manda a Eros de le tuer , ce final, confn/f, Sillan,
n'e'toit point lui commander de (/) Leg. i, §. 31, fT. Hid.
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vient le malheur cle devenir un legiflateur terrible. C'eft
parca que les efciaves ne parent avoir, chez les Ro-
niains, de confiance dans la loi, que la loi ne put avoir
de confiance en eux.

C II A P I T R E XVII.

Rtglemens a fa'tre entre les maitres & les efciaves.

IE magiftrat doit veiller a ce que 1'efclave ait fa
nourriture & fon vetement : cela doit etre regie par
la loi.

Les loix doivent avoir attention qu'ils foient foignes
dans leurs maladies & dans leur vieilleffe. Claude (<z)
ordonna que les efciaves qui auroient ete abandonnes
par leurs maitres etant malades , feroient libres s'ils

echappoient. Cette loi affuroit leur liberte; il auroit en-
core rallu affurer leur vie.

Quand la loi permet au ma?tre d'oter la vie a fon
efclave, c'eft un droit qu'il doit exercer comme ]uge ,
& non pas comme maitre : il faut que la loi ordonne
des formalites qui otent le foupqon d'une aclion violente.

Lorfqu'a Rome il ne fut plus permis aux peres de raire
mourir leurs enfans, les magiftrats infligerent (^) la
peine que le pere vouloit prefcrire. Un ufage pareil en-
tre le maitre & les efciaves feroit raifonnable dans les
pays ou les maitres ont droit de vie &C de mort.
. La loi de Moife e'toit bien rude. » Si quelqu'un frappe

« fon efclave , & qu'il meure fous fa main, il fera puni:
» mais , s'il furvit un jour ou deux , il ne le fera pas ,
» parce que c'eft fon argent. « Quel peuple, que celui ou

il falloit que la loi civile fe relachat de la loi naturelle!

Xiphilin, in Claudio.
Voyez la loi III, au code dc pat rid fotcftate ,\ qui eft de

1'empcreur Alcxandre.
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Par une loi des Grecs (O» l£s enclaves trop rude-

ttient traites par leurs maitres pouvoient demander d'etre
vendus a un autre. Dans les derniers temps, il y cut
a Rome une pareille loi (</). Un maitre irrite centre
fon efclave , ck un efclave irrite centre fon maitre,
doivent ctre fepares.

Quand un citoyen maltraite 1'efclave d'un autre, il
faut que celui-ci puiffe aller devant le juge. Les (e)
loix de Platon & de la plupart des peuples otent aux
efclaves la defenfe naturelle : il faut done leur donner
la defenfe civile.

A Lacedemone, les efclaves ne pouvoient avoir au-
cune juftice centre les infultes, ni centre les injures.
L'exces de leur malheur etoit tel, qu'ils n'etoient pas
feulement efclaves d'un citoyen , mais encore du pu-
blic ; ils appartenoient a tous & a un feul. A Rome,
dans le tort fait a un efclave, on ne confideroit que (/)
1'interet du maitre. On confondoit, fous 1'aftion de la
loi Aquilienne, la bleffure faite a une bete, 6c celle
faite a un efclave; on n'avoit atrention qu'a la diminu-
tion de leur prix. A Athenes (gO , on puniifoit fevere-
inent, quelquefois meme de mort, celui qui avoit mal-
traire 1'efclave d'un autre. La loi d'Athenes, avec rai-
fon, ne vouloit point ajouter la perte de la furete a celle
de la liberte.

(c) Plutarque, de la ftiperf- 1'efprit des loix des peuples qui
tition. fortirent de la Gennanie, comma

(V) Voyez la conflitution on le pent voir dans leurs codes.
d'Antonin Pie, iiiflit. 1.1, tit. 7. (#") Demofthenes, orat. con-

Liv. IX. tra Mediam, pag. 610, edition
Ce fut encore fouvent de Francibrt, de Tan 1604.
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C H A P I T R E XVIII.

DCS affranchijfemeht.
o N fent bien que quand , dans le gouvernement re*
publicain, on a beaucoup d'efclaves, il faut en affran-
chir beaucoup. Le mal eft que , fi on a trop d'efcla-
ves , ils ne peuvent etre contenus; fi Ton a trop d'af-
franchis , ils ne peuvent pas vivre , & ils deviennent

a charge a la republique : outre que celle-ci peut etre
egalement en danger de la part d'un trop grand nom-
bre d'affranchis, 6c de la part d'un trop grand nombre
d'efclaves. II faut done que les loix aient 1'oeil fur ces
deux inconveniens.

Les diverfes loix & les fenatus-confultes qu'on fit a
Rome pour & centre les efclaves, tantot pour gener,
tantot pour facihter les affranchilTemens, font bien voir
1'embarras ou Ton fe trouva a cet egard. II y cut meme
des temps oil Ton n'ofa pas faire des loix. Lorfque, fous
Neron (<z) , on demancia au fenat qu'il tut pennis aux
patrons de remettre en fervitude les affranchis ingrats,
1'empereur ecrivit qu'il falloit juger les affaires particu-
lieres , 8c ne rien ftatuer de general.

Je ne fqaurois gueres dire quels font les reglemens
qu'une bonne republique doit faire la-deiTus; cela de-
pend trop des.circonftances. Void quelques reflexions.

II ne faut pas faire, tout-a-coup & par une loi ge-
nerale, un nombre confiderable d'affranchiffemens. On
fqait que, chez les Volfiniens (^) , les affranchis, de-
venus maitres des fuffrages, firent une abominable loi,
qui leur donnoit le droit de coucher les premiers avec
les filles qui fe marioient a des ingenus.

II y a diverfes manieres d'introduire-infenfiblement

"a~) Tacite, ainial. liv. XIII.
Supplement de Fi-eimaemius, deuxieme decade, liv. V.
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de nouveaux citoyens dans la republique. Les loix peu-
vent favorifer le pecule, & mettre les efclaves en e'rat
d'acheter leur liberte. Elles peuvent donner un terme
a la fervitude , comme celles de Mo'ife, qui avoient
borne a fix ans celle des efclaves Hebreux (c}. II eft
aife d'affranchir toutes les annees un certain nombre

d'efclaves, parmi ceux qui, par leur age, leur fante,
leur induftrie , auront le moyen de vivre. On peut
meme guerir le mal dans fa racine : comme le grand
nombre d't'fclaves eft lie aux divers emplois qu'on leur
donne; tranfporter aux ingenus une partie de ces em-
plois , par exemple , le commerce ou la navigation ,
c'eft diminuer le nombre des efclaves.

Lorfqu'il y ^i beaucoup d'affranchis, II faut que les
loix civiles fixent ce qu'ils doivent a leur patron, ou que
le contrat d'afFranchiitement fixe ces devoirs pour elles.

On fent que leur condition doit etre plus favorifee
dans 1'etat civil que dans I'erat politique; parce que, dans
le gouvernement meme populaire, la puiflance ne doit
point tomber entre les mains du bas peuple.

A Rome , ou il y avoit tant d'affranchis, les loix
politiques furent admirables a leur egard. On leur donna
peu , & on ne les exclut prefque de rien. Us eurent
bien quelque part a la legiflation; mais ils n'influoient
prefque point dans les resolutions qu'on pouvoit pren-
dre. Ils pouvoient avoir part aux charges & au facer-
doce m^me (J) ; mais ce privilege etoit, en quelque
faqon, rendu vain par les defavantages qu'ils avoient
dans les elections. Ils avoient droit d'entrer dans la mi-
lice ; mais, pour c-tre foldat, il falloit un certain cens.
Rien n'empechoit les affranchis (e) de s'unir par ma-
riage avec les families ingenues; mais il ne leur etoit
pas permis de s'allier avec celles des fenateurs. Enfin ,
leurs enfans etoient ingenus, quoiqu'ils ne le fuflent pas
eux-memes.

Exod. chap. xxi. (i) Harangued'Augufie,dans
Tacice, annal. liv. III. Dion, liv. LVI.
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CHAPITRE XIX,

Des afTt'anchis, & des eunuques.

A .INSI , dans le gouvernement de plufieurs, il eft
fouvent utile que la condition des affranchis foit peu
au-deffous de celle des ingenus, 6k que les loix tra-
vaillent a leur oter le degoiit de leur condition. Mais,
dans le gouvernement d'un feul , lorfque le luxe 6k
le pouvoir arbitraire regnent, on n'a rien a faire a cet
egard. Les affranchis fe trouvent prefque toujours au-
deffus des hommes libres : ils dominant a la cour du

prince 6k dans les palais des grands : 6k , comme ils
ont etudie les foiblefTes de leur inaitre , & non pas
fes vertus , ils le font regner, non pas par fes vertus ,
mais par fes foibleffes. Tels e'toient a Rome les affran-
chis , du temps des empereurs.

Lorfque les principaux efclaves font eunuques, quel-
que privilege qu'on leur accorde, on ne peut gueres les
regarder comme les affranchis. Car, comme ils ne peu-
vent avoir de famille , ils font, par leur nature, atta-
ches a une familie ; 6k ce n'eft que par une efpece de
ficlion qu'on peut les confiderer comme citoyens.

Cependant, il y a des pays oiron leur donne tou-
tes les magiftratures : » Au Tonquin, dit Damphrrc (V) ,
tous les mandarins civils 6k militaires font eunuques (£). «
Ils n'ont point de famille ; ck , quoiqu'ils foient natu-
rellement avares, Je maure ou le prince profitent a la
fin de leur avarice meme.

Le meme Dampiem (c) nous dit que, dans ce pays ,
les

(a~) Tome III, page 91. an neuvieme fiecle, difentlVw-
\_b) C'tftoit autrefois de me- miqne , quand ils veulent parler

me a la Chine. Les deux Arabes du gouvernement d'une ville.
Mahometans qui y voyagerent (c) Tome III, pag. p-f.
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les eunuques ne peuvenr fe pafTer de femmes, & qu'ils fe
snarient. La loi qui leur permet le manage ne peut etre
fondee , d'un cote , que fur la condderation que Ton
y a pour de pareilles gens; & de 1'autre , fur le me-
pris qu'on y a pour les femmes.

Ainfi Ton confie a ces gens-la les magiflratures, parce
qu'ils n'ont point de faimlle : &, d'un autre core, on
leur permet de fe marier, parce qu'ils out les magif-
tratures.

C'eft pour lors que les fens qui reftent veulent obf-
tinement fuppleer a ceux que 1'on a perdus; &C que les
entreprifes du defefpoir font une efpece de jouidance.
Ainfi , dans Milton, cet efprit a qui il ne refte que
des defirs, penetre de fa degradation , vent faire ufage
de fon impuiffance meme.

On voit, dans 1'hiftoire de la Chine, un grand nom-
bre de loix pour 6ter aux eunuques tous les emplois
civils & militaires : mais ils reviennent toujours. II fem-
ble que les eunuques, en orient, foient un mal neceflaire.

TOME L X
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L I V R E XVI.

Comment Us loix de fefclavage domeftique out
du rapport avec la nature dn dlmat.

CHAPITRE PREMIER.

De la fervitude domeftique.

\ F.S efclaves font plutot etablis pour la famille, qu'ils
ne font dans la famille. Ainfi }e diftinguerai leur fervi-
tude de celle ou font les femmes dans quelques pays,
& que j'appellerai proprement la fervitucle domeftique.
4- " '" ".'... - _ **"*$Stff*-**- i' -fr

CHAPITRE II.

Qitc, flans les pays du mldi, il y a , dans Us deux
fexes, une megalith naturelle.

JLjES femmes font nuhiles , dans les climats chauds,
a huit, neuf & dix ans : ainfi 1'enfance & le manage
y vont prefque toujours enfemble (a~). Elles font vieil-
les a vingt : la raifon ne fe trouve done jamais chez
el'.es avec la beaute. Quand la beaute demande 1'em-
pire, la raifon le fait refufer ; quand la raifon pourroit

(<?) Mahomet ̂poufa Cadhisja a cinq ans, couchn avec e!le
Ji huit. Dans les pays cliajids d'Arabie & des Indes, les filles y
font nubiles a huit ans, & accouchent 1'annee d'apres. Prieieatix,
vie de Mahomet. On voit des femmes, dans les royaume.« d'.//-
gcr, enfanter a neuf, dix & onze ans. Logier de Tajjh, hifloive
«lu royaume d'Alger, page 61.
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Tobtenir, la beaute n'eft plus. Les femmes doivent etre
dans la dependance : car la railon ne pent leur procu-
rer , dans leur vieillefle, un empire que la beaute ne
leur avoit pas donne dans la jeuneiTe mcme. 11 eft done
tres-fimple qu'un homme, lorlque la religion ne s'y op-
pofe pas, quitte fa. femme pour en prendre une autre ,
& que la polygamie s'introduife.

Dans les pays temperes, ou les agremens des femmes
fe confervent mieux , ou elles font plus tard nubiles ,
& ou elles ont des enfans dans un age plus avance ,
la vieillefle de leur man fuit, en quelque faqon , la

leur: &, comme elles y ont plus de raifon & de con-
noiflances quand elles fe marient, ne fut-ce que parce
qu'elles ont plus long-temps vecu, il a dii naturellement
s'introduire une efpece d'e'galite dans les deux fexes ,

& par confequent la loi d'une feule femine.
Dans les pays froids, 1'ufage prefque neceffaire des

boiffons fortes etablit 1'intemperance parmi les homines.
Les femmes, qui ont a cet egard une retenue naturelle,.
parce qu'elles ont toujours a fe defendre, ont done en-
core 1'avantage de la raifon fur etix.

La nature , qui a diftingue les hommes par la force
& par la raifon, n'a mis a leur pouvoir de terme que
celui de cette force £c de cette raifon. Elle a donne

aux femmes les agremens, & a voulu que leur afcen-
dant finit avec ces agremens: mais, dans les pays chauds,
ils ne fe trouvent que dans les commencemens, & ja-
mais dans le cours de leur vie.

Ainfi la loi qui ne permet qu'une femme fe rapporte
plus au phyfique du climat de 1'Europe , qu'au phyfi-
que du climat de I'Afie, C'eft une des raifons qui a
fait que le mahometifme a trouve tant de facilite a s'e-
tablir en Afie, &£ tant de difficulte a s'etendre en Eu-
rope , que le chriftianifme s'eft maintenu en Europe �
& a ete detruit en Afie; & qu'enfin les mahometans
font tant de progres a la Chine , 8t les* chretiens fi
peu. Les raifons humaines font toujours fubordonnees
a cette caufe fupr£me , qui fait tout ce qu'elle veut, &C
fe fert de tout ce qu'elle veut.

Xij
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Quelques raifons, particulieres a Valentinien (J>~) , lui

firent permettre la polygamie dans 1'empire. Cette loi ,

violente pour nos climats , fut otee (c) par Theodofe ,
Arcadius & Honorius.

(^Voyezjornandesr/? /-?#«<? (c) Voyez la loi VII, au
£? tewpor. fucccf. & les hillo- code do Ji:d<tis & calicoHs; &
riens ecclofialUques. la novelle 18, chap. 5.

C H A P I T R E III.

Otie la plurality des femmes depend beaucoup ds leur
entretien.

, dans les pays ou la polygamie eft une
fois etablie, !e grand nombre des femmes depende beau-
coup des richeffes du mari; cependant on ne peut pas
dire que ce foienc les richeffes qui faflent etablir, dans
un etat , la polygamie : la pauvrete peut faire le meme
effet, comme je le dirai en parlant des fauvaees.

La polygamie eft moins un luxe, que 1'occafion d'un
grand luxe, chez des nations puiflantes. Dans les cli-
mats chauds, on a moins de befoins (<z) : il en coute
moins pour entretenir une femme & de? enfans. On y
peut done avoir un plus grand nombre de femmes.

(fl) A Ceylair-, un hoinrne vit pour dix fols par mois ; on
ify mange que du riz & du poiflbn. Recueil des voyages qni
out fei'-ji a fitabliffement de la cotnpagnie des hides, tome II,

premiere.
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<_,..... .... . -us- - ajeyaeaaa ........... . ^ - ==g>.

C II A P I T R E IV.

De la poly garni e. Ses diverges circonftanccs.

OUIVANT les calculs que 1'on fait en divers endroits
de 1'Europe , il y nait plus de garqons que de filles (a) :
au contraire, les relations de 1'Afie (£) & de 1'Atrique (O
nous difent qu'il y fiait beaucoup plus de filles que de
garqons. La loi d'une feule femme en Europe, & celle
qui en permet plufieurs en Afie ck en Afrique, ont done
un certain rapport au climar.

Dans les climats froids de PAfie, il nait, comme en
Europe , plus de garqons que de filles. C'eft , difent les
Lamas 00, la raifon de la loi qui, chez eux, permet
a une femme d'avoir plufieurs imris (e).

Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pays ou
la difproportion foit aflez grande, pour qu'elle exige qu'on
y introdinfe la loi de plufieurs femmes, ou la loi de plu-
fieurs maris. Cela veut dire feulement que la pluralite
des femmes, ou meme la pluralite des homines, s'eloigne
moins de la nature dans de certains pays que dans d'autres.

J'avoue que , fi ce que les relations nous difent etoit
vrai , qu'a Bantam (/) il y a dix femmes pour un

( a ) M. Arbutnot trouve (^) Du Hahle , memoires da
qu'en Angleterre le nombre des la Chine , torn. IV , pag. 46.
garcous excede celui des fille's: (e) AlBuzei'r-el-haflen , un
on a en tort d'eu conclure que des deux mahom^trms Arabes
ce fut la nnhne chofe dans tons qui allerent aux hides & a la
les climats. Chine auneuviemefiecle,prend

(b~) Voyez Kempffr , qui nous cet ufage pour une proftitution.
rapporte un ddnombrement de C'eft que rieu ne choquoit tant
Mtaco , ou Ton trouve 182073 ies idi'es inahomctanes.
males, & 2235-3 femelles. (/) Recueil des voyages

(c) Voyez le voyage de qui ont fervi a fetabliflL-menc
Guinee de M. Smith , partie de la compagnie des Indes ,
fecoiide , fur le pays d'Antc, torn. I.

X iij
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homme, ce feroit un cas bien particulier de la po-
lygamie.

Dans tout ceci, je ne juftifie pas les ufages; mais
j'en rends les raifons.

C II A P I T R E V.

Raifon (Tune lot du Malabar.

UR la cote du Malabar, dans la cafte des Na'ires (<z) ,'
les hommes ne peuvent avoir qu'une fern me, & une
femme au contraire peut avoir plufieurs maris. Je crois
qu'on peut decouvrir 1'origine de cette coutume. Les
Naires font la cafte des nobles, qui font les foklats de
toutes ces nations. En Europe, on empeche les fol-
<lats de fe marier : dans le Malabar, ou le climat exige
davantage, on s'eft contente de leiir rendre le mariage
aufli peu embarrafTant qu'il eft poflible : on a donne
une femme a plufieurs hommes; ce qui diminue d'au-
tant I'attachemcnt pour une famille & les loins du me-
nage , 6c laifle a ces gens 1'efprit militaire.

(«) Voyage de Francois Pyrard, chap, xxvii. Lettres edi-
"fiantes, troifieme & dixiemc recueils, fur le Malle'ami dans la c6re
du Rlalabar. Cela eft regarde comrae un abus de la profellion mi-
litaire : &, comme die PyrarJ, une femme de la cafle des Bra-
mines n\'pouferoit jamais plufieurs maris.

.«=

C H A P I T R E VI,

DC la polygamie en elle-meme.

A RE CARDER la polygamie en general, inde'pen-
damment des circonftances qui peuvent la faire un pevi
tolcrer, elle n'cft point utile au genre humain, ni a
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aucun des deux fexes , foit a celui qui abufe , foit at
celui dont on abuie. Elle n'eft pas non plus utile aux
enfans; & un de fes grands inconveniens , tft que le
pere & la mere ne peuvent avoir la mcme affection
pour leurs enfans; un pere ne peut pas r.iiner vingr en-
fans, comme une mere en aime deux. C'eft bien pis,
quand une fern me a plufieurs mans; car, pom lors ,
1'amour paternel ne lient plus qu'a cette opinion , qu'un
pere peut croire , s'il veut, ou que les autres ptuvent
croire, que de certains enfans lui appartiennent.

On dit que le roi de Maroc a, dans Ton ferrail, des
femmes blanches , des iemmes noires, des femmes jau-
nes. Le malheureux ! a peine a-t-il befoin d'une couleur.

La porTeffion de beaucoup de femmes ne previent
pas toujours les defirs (<z) pour celle d'un autre : il en
eft de la luxure comme de 1'avarice; elle augmente fa
foif par 1'acquifition des trefors.

Du temps de Juftinien, plufieurs philofophes, genes
par le chriftianifme , fe retirerent en Perfe aupre« de
Cofroes. Ce qui les frappa le plus, dit Agathias (£)»
ce fut que la polygamie etoit permife a des gens qui
ne s'abftenoient pas meme de 1'adultere.

La pluralite des femmes, qui le diroit! mene a cec
amour que la nature defavoue : c'eft qu'une diflulutiori
en entraine toujours une autre. A la revolution qui ar-
riva a Conftantinople, lorfqu'on depofa le fultan Ach-
met, les relations difoient que le peuple ayant pille la
mailon du chiaya, on n'y avoir pas trouve une feule
femme. On dit qu'a Alger (c) on eft parvenu a ce point,
qu'on n'en a pas dans la plupart des ferrails.

(#) C'eft ce qui fnit que Ton (£) De la vie £? des aftiotis
cnche avcc tant de foin les leui- de 'Juftinien , pag. 403.
»es eu orien t. (c~) Log, ds Taffitt\a&. d'Alger,

X iv



C H A P I T R E VII.

De rigalltd du traitement, dans k cas de la plurality
des femmes.

D E la loi cle la pluralite des femmes, fuit celle de
egalite du traitement. Mahomet, qui en permet qua-
re , vevir que tout foit egal entre elles ; nourriture ,
labits , devoir conjugal. Cette loi eft auffi etablie aux
Maldives (#) , ou on peut e'poufer trois femmes.

La loi de Moiie (i) veut meme que, fi quelqu'un
; marie fon fi!s a une elclave, ck qu'enfuite il epoufe
me femme libre, il ne lui ote rien des vetemens, de
3 nourriture & des devoirs. On pouvoit donner plus

la nouvelle epoufe; inais il falloit que la premiere
t'eut pas moins.

(a~) Voyages deFratifois Py- (A) Exod. cli. xxi, verf. 10
ard , chap. xii. & 1 1.

C H A P I T R E VIII.

De la fcparation des femmes d^avec ks homines*

'EST une confequence de la polygamie, que, dans
;s nations voluptueufes & riches, on ait un tres-grand
lOmbre de femmes. Leur feparation d'avec les hom-
nes, & leur cloture, {invent naturellement de ce grand
.ombre. L'ordre domeftique le demande ainfi; un de-
liteur infolvable cherche a fe mettre a couvert des pour-
.lites de fes creanciers. II y a de te!s climars ou le
'hyfique a une telle force, que la morale n'y peut pref-
tue rien. LaifTcz un homme av^c une femme; ks ten-



L I V R E XVI, CH API THE VIII. 32y
tations feront des chiites, 1'attaque fure, la refinance
nulle. Dans ce pays, au lieu de preceptes ,, il taut des
verroux.

Un livre claffique de la Chine regarde comme un
prodige de vertu de fe trouver feul dans un apparte-
ment recule avec une femme, fans lui taire violence (a}.

«) Trouver h I" c cart tin trefor dant on fott Ic r.ialtrc; nu
belle femmc feule dam un appartcmeiit recult; en/<

Id voix dc fon ennemi , qui v/i pcrir ft on ne Ic fcconrt : ad,;:i-
rable pierre de louche. Traduftion d'un ouvra^c; Chinois fur la
morale dans le P. dn Haldc, torn. Ill, pa^. 151.;

C II A P I T R E IX.

Liaifon du gotiverncment dome/I iqiie avec le poUt'tquc.

une repuhlique , la condition des citoyens
eft borne'e, egale, douce , moderee; tout s'y reflent ds
la liberte publique. L'empire fur les femmes n'y pourroit
pas etre fi bien exerce; & , lorfcjue le clirmt a clemande
cet empire, le gouvernement d'un feul a eta le plus con-
venable. Voila une des raifons qui a fait que le gouverne-
ment populaire a toujours ete difficile a etablir en orient.

Au contraire, la fervitude des k-mmes eft tres- con-
forme au genie du gouvernement defpotique, qui aime a
abufer de tout. AulTi a-t-on vu dans tous les temps,
en Afie, marcher d'un pas egal la fervitude domeftiqus
& le gouvernement defpotique.

Dans un gouvernement ou Ton demande fur-tout la
tranquillite ,_& ou la - fubordination extreme s'appelle
la paix , il taut enfermer les femmes ; leurs intrigues
feroient fatales au mari. Un gouvernement qui n'a pas
le temps d'examiner la conduire des fujets , la tient pour
fufpefte , par cela feu] qu'elle paroit & qu'elle fe fait
fentir.
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Suppofons un moment que la legerete d'efprit & les

indilcretions, les gouts & les degoiits de nos femmes,
leurs paffions grandes & petites , fe trouvaflent tranf-
portees dans un gouvernement d'orient , dans 1'aclivite

& dans cette liberte ou elles font parmi nous ; quel
eft le pere de famille qui pourroit etre un moment tran-
quille? Par-tout cles gens fufpe&s, par-tout des ennemis;
1'e'tat feroit ebranle , on verroit couler des flots de fang.

CHAPITRE X.

Principe de la morale de f orient.

D ANS le cas de la multiplicite des femmes , plus la fa-
mille ceffe d'etre une, plus les loix doivent reunir a un
centre ces parties detachees; & plus les interets font di-
vers, plus il eft bon que les loix les ramenent a un interet.

Cela fe fait fur-tout par la cloture. Les femmes ne
doivent pas feulement etre feparees des homines par la
cloture de la maifon; mais elles en doivent encore etre
feparees dans cette meme clotnre, en forte qu'elles y
faftent comme une famille particuliere dans la famille.
De-la derive, pour les femmes , toute la pratique de
la morale, la pudeur, la chaftete, la retenue, le filence,
la paix, la dependance, le refpeft, 1'amour; enfin une
direction generals de fentimens a la chofe du monde la
nieilleure par fa nature , qui eft 1'attachement unique
a fa famille.

Les femmes ont naturellement a remplir rant de de-
voirs qui leur font propres, qu'on ne pent aflez les fe-
parer de tout ce qui pourroit leur donner d'autres idees
de tout ce qu'on traite d'amufemens , & de tout ce
qu'on appelle des affaires.

On trouve des moeurs plus pures dans les divers etats
d'orient, a proportion que la cloture des femmes y eft
plus exafte. Dans jes grands etats , il y a neceflaire-
ment des grands feigneurs, Plus ils ont de grands moyens.
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plus ils font en etat de tenir les femmes dans une exade
cloture, & de les empecher de rentrer dans la fociete.
C'eft pour cela que, dans les empires du Turc, de Per/e,
du Mogol, de la Chine & du Japon, les moeurs des
femmes font admirables.

On ne peut pas dire la meme chofe des Incles, que
le nombre infini d'ifles, & la fituation du terrein , ont

divHees en une infinite de petits etats, que le grand
nombre des caufes que je n'ai pas le temps de rappor-
ter ici rendent defpotiques.

La , il n'y a que des miferables qui pillent, & des
miferables qui font pilles. Ceux qu'on appelle des grands
n'ont que de tres-petits moyens; ceux que Ton appelle
des gens riches, n'ont gueres que leur fubfiftance. La
cloture des femmes n'y peut etre aufli exafte ; Ton n'y
pent pas prenclre d'auffi grandes precautions pour les con-
tenir; la corruption de leurs moeurs y eft inconcevable.

C'eft-la qu'on voit jafqu'a quel point les vices du cli-
mat, lailTes dans une grande liberte, peuvent porter
le defordre. C'eft-la que la nature a une force , &f la
pudeur une foiblefle qu'on ne peut comprendre. A Pa-
tane (<O, la lubricite des femmes eft fi grande, que
les homines font contraints de fe faire de certaines gar-
nitures pour fe mettre a 1'abri de leurs entreprifes (£).
Selon M. Smith (c) , les chofes ne vont pas mieux

(a ) Recueil des voyages qui Rcciicildes voyages qui ont ferit
ont fervi & lY'tablificment de ia a Fitabliffement flc la compa-
compngnie des Indes, torn. II, gate Jcs Indes, pa:;-.
part. II, png. 196. (c) Voyage de Guinee,par-

(^) Aux Maldives, les peres tie II, pag. 19; de la traduction.
marient les filles a dix & onze Qnand let femmes , dit-il, rcn-
ans; parce que c'elt un grand cant re nt nn lomine, elies le fai-
pdchu, difeiu-ils, de leur laifler fijjcnt, & le mennccnt dc le d&-
endurer la necefTite d'hommes. noncer a leur mari, s^il !es in£-
Voyages de Francois Pirard t frife. E/'cs fe glijjent dans le
chap. xii. A Bantam, fitdtqu'une lit d"un homme, c/les h rei\il-
fille a treize ou quatorze ans, il lent; &, s'il les refit ft, cl/cs
faut la marier, fi Ton ne vein le mcnaccnt dc fe laiifci- pie»-
qu'elle mene une vie dcborde'e. drc fur le fait.
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dans les petits royaumes de Guinee. II femble que, dans
ces pays-la , les deux fexes perdent jufqu'a leurs pro-
pres loix.

C II A P I T R E XL

De la fcrvitiide. domeftique , independante de la
polygamie.

V^E n'eft pas feulement la pluralite des femmes qwi
exige leur cloture dans de certains lieux d'orient; c'eft
le climat. Ceux qui liront les horreurs , les crimes , les

perfidies , les noirceurs , les poifons , les affaffinats, que
la liberte des femmes fait faire a Goa , & dans les eta-
bliflem^ns des Portugais dans les Indes OH- la religion
ne permet qu'une fern me ; & qui les compareront a
1'innocence ix a la purete des moeurs des femmes'de
Turquie', de Perfe, du Mogol, de la Chine ck du Ja-
pon, verront bien qu'il eft fouvent auffi neceffaire de
les feparer des homines , lorfqu'on n'ert a qu'une, que
quand on en a plufieurs.

C'eft le climat qui doit decider de ces chofes. Que
ferviroit d'enfermer les femmes dans nos pays du norda
ou leurs mceurs font naturellement bonnes; ou toutes
leurs paffions font calmes, peu actives , peu rafinees ;
ou 1'amour a fur le coeur un empire ii regie , que la
moindre police fuffit pour les conduire ?

II eft heureux de vivre dans ces climats qui permet-
tent qu'on fe communique; ou le fexe qui a le plus d'a-
gremens femble parer la fociete ; &. ou les femmes,
fe refervant aux plaifirs d'un feul, fervent encore a IV
inufement de tous.
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C H A P I T R. E XII.

De la pudeur naturelle.

IUTES les nations fe font egalement accordees a
attacher du mepris a 1'incontinence des femmes ; c'eft
que la nature a parle a toutes les nations. Elle a etablt
Ja defenfe, elle a etabli 1'attaque ; &, ayant mis des
deux cotes des defirs , elle a place dans 1'un la teme-
rite, & dans 1'autre la honte. Elle a donne aux indi-
vidus, pour fe conferver, de longs efpaces de temps;
& ne leur a donne, pour fe perpetuer, que des momens.

II n'eft done pas vrai que 1'incontinence drive les loix
de la nature; elle les viole au contraire. C'eft la mo-
deftie & la retemie qui fuivent ces loix.

D'ailleufs, il eft de la nature des etres intelligens de
fentir leurs imperfections : la nature a done mis en nous
la pudeur, c'eft-a-dire, la honte de nos imperfections.

Quand done la puiffance phyfique de certains climats
viole la loi naturelle des deux (exes & celle des etres in-
telligens, c'eft au legiflateur a faire des loix civiles qui for-
cent la nature du climat ck retabliffent les loix primitives.

C H A P I T R E XIIL

De la jalonfie.

J.L faut bien diftinguer, chez les peuples, la jaloufie
de paffion d'avec la jaloufie de coutume, de mceurs,
de loix. L'une eft une fievre ardente qui devore, 1'au-
tre, froide, mais quelquefois terrible, peut s'allier avec
1'indifFerence & le mepris.

L'une, qui eft un abus de I'amour, tire (a naifTance
de I'amour meme. L'autre tient uniquement aux moeurs,
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aux manieres de la nation, aux loix du pays, a la mo-
rale, & quelquefois meme a la religion (a).

Elle eft prefque toujours 1'effet de la force phyfique
du climat, & elle eft le remede de cette force phyfique.

(#) Mahomet recommanda a fes feftateurs de garder leurs fem-
mes: un certain iman dit, en mourant, la mime chofe; & Confu-
cius n'a pas inoins prechii cette doftrine.

C H A P I T R E XIV,

Du gouvemement de la maifon en orient.

o N change fi fouvent de femmes en orient, qti'el-
les ne peuvent avoir le gouvernement domeftique. On
en charge done les eunuques; on leur remet toutes les
clefs, tk ils ont la difpofuion des affaires de la maifon.
» En Perfe, dit M. Chardin, on donne aux femmes leurs
habits, comine on feroit a des enfans. « Ainfi, ce foin,
qui femble leur convenir fi bien; ce foin qui, par-tout
ailleurs, eft le premier de leurs foins, ne les regarde pas.

C H A P I T R E XV.

Du divorce & de la repudiation.

J.L y a cette difference entre le divorce & la repudia-
tion , que le divorce fe fait par un confentement mu-
tuel a roccafion d'une incompatibilite rnutuelle; au lieu
que la repudiation fe fait par la volonte & pour 1'avan-
tage d'une des deux parties, inde'pendamment de la vo-
lonte &t de 1'avanrage de 1'autre.

II eft quelquefois fi neceffaire aux femmes de repu-
dier, 6c il leur eft toujours fi facheux de le faire, que
la l6i eft dure, qui donne ce droit aux hommes , ians
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Ie donner aux femmes. Un mari eft le maitre de la mai-
fon ; il a mille moyens de tenir, ou de remettre fes
femmes dans le devoir : &: il femble que, dans fes mains,
la repudiation ne foit qu'un nouvel abus de fa puiflance.
Mais une femme qui repudie n'exerce qu'un trifte re-
mede. C'eft toujours un grand malheur pour elle d'etre
contrainte d'aller chercher un fecond mari, lorfqu'elle
a perdu la plupart de fes agremens chez un autre. C'eft
un des avantages des charmes de la jeunelTe dans les
femmes, que , dans un age avance, un mari fe porte
a la bienveillance par le fouvenir de fes plaifirs.

C'eft done une regie generale , que, clans tons les
pays ou la loi accorde aux homines la faculte de re-
pudier, elle doit aufli 1'accorder aux femmes. II y a
plus : dans les climats ou les femmes vivent fous un
efclavage domeftique, il femble que la loi doive per-
inettre aux femmes la repudiation, & aux maris itu-
lement le divorce.

Lorfque les femmes font dans un ferrail, le mari ne
peut repudier pour caufe d'incompatibilite de moeurs:
c'eft la faute du man, f\ les mceurs font incompatibles.

La repudiation pour raifon de la fterilite de la femme
ne fqauroit avoir lieu que dans le cas d'une temme
unique (a) : lorfque Ton a plufieurs femmes, cette rai-
fon n'eft , pour le mari, d'aucune importance.

La loi des Maldives (£) permet de reprendre une
femme qu'on a repudiee. La loi du Mexique (c) de-
fend de fe reunir, fous peine de vie. La loi du Mexi-
que etoit plus fenfee que celle des Maldives ; dans le
temps meme de la diflfolution, elle fongeoit a 1'eter-
nite du mariage : au lieu que la loi des Maldives fem-
ble fe jouer egalement du mariage & de la repudiation.

La loi du Mexique n'accordoit que le divorce. C'etoit

(#) Cela ne (ignifie pas rjue On la reprcnd plutot qu'une au-
la repudiation pour raifon de la tre; parce que, dans ce cas, il
ftih'ilitefoitpermifedauslechrif- font moins de depenfes.
tianifme. (c) llilloire de fa conqucte,

Voyage de Fr. Pyrerd. par So/is, pag.
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une nouvelle raifon pour ne point permettre a des gens
qui s'etoient volontairement fepares, de fe reunir. La
repudiation femble plutot tenir a la promptitude de 1'el-
prit, &c a quelque pafllon de 1'ame; le divorce femble
ttre une affaire de conleil.

Le divorce a oidinairement une grande utilite poli-
rique ; & quant a 1'utilite civile, il eft erabli pour le
mari & pour la femme, & n'eft pas toujours favora-
ble aux enfans.

C H A P I T R E XVI.

De la repudiation «£? du divorce chez les Remains.

R .OMULUS permit au mari de repndier fa femme,
fi elle avoit commis un adultere, prepare du poifon,
on falfifie les clefs. II ne donna point aux femmes le
droit de repudier leur mari. Plutarque (^) appelle cette
loi , une loi tres-dure.

Comme la loi d'Athenes (/") donnoir a la femme,
aufll-bien qu'au mari, la faculte de repudier; ck que
Ton voit que les femmes obtinrent ce droit chez Jcs
premiers Romains, nonobftant la loi de Romulus ; il
eft clair que cette inftitution fut une de celles que les
deputes de Rome rapporterent d'Athenes, & quelle fut
mife dans les loix des douze-tables.

Ciceron (c) dit que les causes de repudiation ve-
noient de la loi des douze-tables. On ne peut done
pas douter que cetre loi n'eut augtnente le nombre des
caufes de repudiation etablies par Romulus.

La faculte du divorce fut encore une difpofition, ou
du

Vic de Romulus. (c) Mimam rei fuas fibiba-
C'etoit une loi tie So- terejuflit, ex duodecitA-tabulii

Ion. cm/am addidit. Phil. II.
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tin moins une confequence de la loi des douze-tables.
Car, des le moment que la femme ou le mari avoit
feparement le droit de repudier, a plus forte raifon pou-
voient-ils fe quitter de concert, &c par une volonte
mutuelle.

La loi ne demandoit point qu'on donnat des caufes
pour le divorce (V). C'eft que, par la nature de la chofe,
il faut des caufes pour la repudiation , & qu'il n'en faut
point pour le divorce ; parce que , la ou la loi etablit

des caufes qui peuvent roinpre le mariage , 1'incompa-
tibilite mutuelle eft la plus forte de toutes.

Denys cTHalicarnaffe. (e) , I^altre Maxime QQ , <§"
Aulugclle (gO, rapportent un fait qui ne me paroit pas
vraifemblable : ils difent que, quoiqu'on eut a Rome
la faculte de repudier fa femme, on eut rant de rel-
pecl: pour les aufpices, que perlbnne , pendant cinq cens
vingt ans (^), n'ufa de ce droit jufqu'a Carvilius Ruga,
qui repudia la fienhe pour caufe de fterilite. Mais il fuffit
de connoitre la nature de Pefprit humain , pour fentir
quel prodige ce feroit que, la loi donnant a tout un
peuple un droit pareil, perfonne n'en ufat. Coriolan ,
partant pour fon exil, confeilla (/) a fa femme de fe
marier a un homme plus heureux que lui. Nous venons
de voir que la loi des douze-tables, ck les mceurs des
Remains, etendirent beaucoup la loi de Romulus. Pouf-
quoi ces extenfions, (i on n'avoit jamais fait ufage de
la faculte de repudier ? De plus : fi les citoyens eurent un
tel refpeft pour les aufpices, qu'ils ne repudierent jamais,
pourquoi les legiflateurs de Rome en eurent-ils moins ?
Comment la loi corrompit-elle fans cefle les moeurs ?

En rapprochant deux paffages de Plutarque , on verra

(V) Juftinien changea cela, & 523, felon Aulugdk. Audi
ftovel. 117, chap. x. ne mettent-ils pas les memes

(O Liv. II. Confuls.
Liv. II, chap. iv. (i) Voyez le difcours de
Liv. IV, chap. or. fetiine, dans Dcnys d*Halicarr>
Selon Denys d'Hali- naje, livre VIII.

(arnaffe & ffilere Maxims;
TOME I. Y
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difparoitre le merveilleux du fait en queftion. La Ibi
royale (A) permettoit au mari de repudier dans les trois
cas done nous avons parle. » Et elle vouloit, dit Plu-

» tarque (/) , que celui qui re'pudieroit dans d'autres cas
» tut oblige de donner la moitie de fes biens a fa fem-
» me , & que Taurre moitie fut confacree a Ceres. « On

pouvoit done repudier dans tous les cas, en fe foumettant
a la peine. Perfonne ne le fit avant Carvilius Ruga (w),
» qui, comine dit encore Plutarque (/:) , repudia fa ftin-

» me pour cailfe de fterilite , deux cens trente ans apres Ro-
M mulus; « c'eft-a-dire, qu'il la repudia fbixante & onze

ans avant la loi des douze-tables , qui e'tendit le pou-
voir de repudier, & les caufes de repudiation.

Les auteurs que j'ai cites difent que Carvilius Ruga
almoit la femme ; mais qu'a caufe de fa fterilite, les
cenfeurs lui firent faire ferment qu'il la re'pudieroit, afin
qu'il put donner des enfans a la republique; & que cela
le rendit odieux au peuple. II faut connoitre le genie
du peuple Remain, pour decouvrir la vraie cauie de
la haine qu'il conqut pour Carvilius. Ce n'eft point
parce que Carvilius repudia fa femme, qu'il tomba dans
la difgrace du peuple : c'eft une chofe dont le peuple
ne s'ernbarraMbit pas. Mais Carvilius avoit fait un fer-
ment aux cenfeurs qu'attendu la fterilite de fa feni-
me, il la repudieroit pour donner des enfans a la re-
publique : c'etoit un joug que le peuple voyoit que les
cenfeurs alloieat mettre fur lui. Je ferai voir, clans la
fuite (o) de cet ouvrage , les repugnances qu'il eut tou-
jours pour des reglemens pareils. Mais d'ou pent venir
une telle contradiction entre ces auteurs ? Le voici:
Plutarque a examine un fait, & les autres ont raconte
une merveille.

Plutarque, vie de Ro- rence qu'il ne fut point fujet u
inulus. la confilcacion, puifqu'il fuivoit

(/) Id. Ibid. fordre des cenieurs.
(;w) EfFetftivement, la cnufe («) Dnns la compnraifon de

dell.vilitij n'eft point portee par Thcfce & de Romulus.
la loi de Romulus. II y a appa- (o) Au liv. XXIII, ch. iii.
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L I V R E XVII.

Comment Us loix de la ftrvitude poHttquc ont
du rapport avec ia nature du cllmtit.

CHAPITRE PREMIER.

De la fervitude politlque.

JLiA fervitude politique ne depend pas moim de la na-
ture du chmat, que la civile & la domeftique, coinine
on va le faire voir.

CHAPITRE II.

des peuples par rapport au courage.

N, OUS avons deja dit que la grande chaleur
la force & le courage des hommes; & qu'il y avoit,
dans les climats froids, une certaine force de corps 6c
d'efprit, qui rendoil les homines capabies des adions lon-
gues, penibles, grandes &£ hardies. Cela fe remarque
non-feulement de nation a nation , mais encore dans

le meme pays d'une partie a une autre. Les peuples du
nord de la Chine (<z) font plus courageux que ceux du
midi; les peuples du midi de la Coree (b~) ne le font
pas tant que ceux du nord.

II ne faut done pas etre etonne que la lachete des

(«) Le pere du Halde, to- (£) Les livres Cliinuis le di-
me I, pag. 112. Cent aiufi: IbUl. torn. IV, p. 448.
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peuples des climats chauds les ait prefque toujours ren-
dus efclaves, & que le courage des peuples des climats
ffoids les ait maintenus libres. C'eft un effet qui derive
de fa caufe naturelle.

Ceci's'eft encore trouve vrai dans I'Ainerique; les em-
pires defpotiques du Mexique & du Perou etoient vers
la ligne, & prefque tous les petits peuples libres etoient
6k font encore vers les poles.

CHAPITRE III.

Du climat de Fdfic.

J_j£S relations nous difent (X) » que le nord de 1'Afie,
» ce vafte continent qui va du quarantieme degre ou en-
» viron jufques au pole , & des frontieres de Mofcovie
» jutqifa la mer orientale, eft dans un climat tres-froid:
» que ce terrein inunenfe eft divife, de 1'oueft a 1'eft,
» par une chaine de montagnes, qui laiffent au nord la
» Siberie, & au midi la grande Tartarie : que le climat
» de la Siberie eft fi froid, qu'a la referve de quelques
» endroits, elle ne pent etre cultivee ; &c que, quoique
» les Ruffes aient des etabliflemens tout le long de 1'Irtis,
» ils n'y cultivent rien; qu'il ne vieiit, dans ce pays, que
» quelques petits fapins &c arbrilTeaux; que les naturels du
» pays font divifes en de mife'rables peuplades, qui font
» comme celles du Canada : que la raifon de cette froi-
v dure vient, d'un cote , de la hauteur du terrein ; 8>C
» de 1'autre, de ce qu'a mefure que Ton va du midi au
» nord, les montagnes s'applaniffent; de forte que le vent
»-du nord fouffle par-tout fans trouver d'obftacles : que
» ce vent qui rend la nouvelle Zemble inhabitable, fouff-
» flant dans la Siberie, la rend inculre. Qu'en Europe,

(«) Voyez les voyages du nord, tome VIII; 1'hiftoire des
Tattars, & le quatrieme volume de la Cliiue du pcre du Halite,
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au contraire , les montagnes de Norwege & de La- «
ponie font des boulevards admirables, qui couvrent de «
ce vent les pays du nord : que cela rait qu'a Stockholm, «
qui eft a cinquante-neuf degres de latitude ou environ, «
le terrein produit des fruits, des grains, des plantes; «
ck qu'autour ft Abo, qui eft au foixante-unieme degre, «
de meme que vers les foixante-trois ck foixante-quatre, «
il y a des mines d'argent, & que le terrein elt afiez «
fertile. «

Nous voyons encore, dans les relations, » que la «
grande Tartarie , qui eft au midi de la Siberie , eft «

auffi tres-froide; que le pays ne fe cultive point; qu'on «
n'y trouve que des paturages pour les troupeaux; qu'il n'y «
croit point d'arbres, mais quelques brounailles, comme «
en Iflande : qu'il y a, auprcs de la Chine &r du Mo- «
gol , quelques pays ou il croit une efpece de millet, «
mais que le bled ni le riz n'y peuvent murir : qu'il «
n'y a gueres d'endroits dans la Tartarie Chinoife , aux «

43 , 44 &c 4^mc. degres, ou il ne gele fept ou huit «
mois de 1'armee ; de forte qu'elle eft auffi froide que «
1'Iflande, quoiqu'elle dut etre plus chaude que le midi «
de la France ; qu'il n'y a point de villes, excepte qua- «
tre ou cinq vers la mer onentale, &c quelques-unes que «
les Chinois, par des raifons de politique, ont baties ptes «
de la Chine; que, dans le refte de la grande Tartarie, «
il n'y en a que quelques-unes placees dans les Bottcharies, «
Turkeftan & Charifine : que la raifon de cette extreme «
froidure vient de la nature du terrein nitreux, plein de «
falpetre , ck fabloneux; Sc, de plus, de la hauteur du «
terrein. Le P. Vtrbitft. avoit trouve qu'un certain endroit, «
a 80 lieues au nord de la grande muraille, vers la fource «
de Kavamhuram, excedoit la hauteur du rivage de la «
mer pres de Pekin de 3000 pas geomerriques; que cette «
hauteur (£) eft caufe que, quoique quafi routes les grandes «
rivieres de 1'Afie aient leur fource dans le pays, il man- «
que cependant d'eau, de faqon qu'il ne peut thre habite «
qu'aupres des rivieres &c des lacs. «

La Tartarie eft done comme une efpece de montagne plate.
Y iij
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Ces faits pofes, je raifonne ainfi : L'Afie n'a point

proprement de zone temperee ; 8c les lieux (hues dans
un climat tres-froid y touchent immediatement ceut
qui font dansun climat tres-chaud, c'eft-a-dire, la Tur-
quie, la Perfe, le Mogol, la Chine, la Coree &c le Japon.

En Europe, au contraire, la zone temperee eft tres-
etendue, quoiqu'elle (bit fituee dans des climats tres-
cliffe'rens entre eux, n'y ayant point de rapport entre
les climats d'Efpagne &. d'ltalie, & ceux de Norvege
&c de Suede, Mais, comme le climat y devient infen-
{iblement froid en allant du midi au nord, a peu pres
a proportion de la latitude de chaque pays; il y arrive
que chaque pays eft, a peu pres, femblable a celui qui
en eft voifin ; qu'il n'y a pas une notable difference ;
ck que, comme je viens de le clire, la zone temperee
y eft tres-etendue.

De-la il fuit qu'en Afie , les nations font oppofees
aux nations du fort au foible; les peuples guerriers ,
braves & aftifs, rouchent immediatement des peuples
effemines, pareffeux , timides : il faut done que 1'im
foit conquis, & 1'autre conquerant. En Europe, au con-
traire, les nations font oppofees du fort au fort; celles
qui fe touchent ont, a peu pres , le mcme courage.
C'eft la grande raifon de la foiblefle de 1'Afie & de
la force de 1'Europe, de la liberte de 1'Europe & de
la fervitude tie 1'Afie ; caufe que je ne fqache pas que
1'on ait encore remarquee. C'eft ce qui fait qu'en Afie
il n'arrive jamais que la liberte augmente ; au lieu qu'en
Europe elle augmente ou diminue, felon les circonf-
tances.

Que la nobleiTe Mofcovite ait ete reduite en fervi-
tude par un de fes princes , on y verra toujours des
traits d'impatience que les climats du midi ne donnent
point. N'y avons-nous pas vu le gouvernement ariftocra-
tique etabli pendant quelques jours? Qu'un autre royaume
du nord ait perdu fes loix; on peut s'en fier au climat,
il ne les a pas perdues d'une maniere irrevocable.
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C II A P I T R E IV.

Confluence de ccci.

IE que nous venons de dire s'accorde avec les eve-
nemens de 1'hiftoire. L' A fie a ete fubjuguee treize fois;
onze fois par les peuples du nord , deux fois par ceux
du midi. Dans les temps recules , les Scythes la con-
quirent trois fois , enfuite les Medes & les Perfes cha-

cun une; les Grecs, les Arabes, les Mogols, lesTurcs,
les Ta'rtares, les Perfans & les Aguans. Je ne parle que
de la haute Afie ; & je ne dis rien des invasions faitos
dans le rede du midi de cette partie du monde , qui
a continuellement fouffert de tres grandes revolutions.

En Europe , au contraire , nous ne connoi/Tons , de-

puis I'etabliiTement des colonies Grecques &c Phenicien-
nes , que quatre changemens ; le premier cau'e par les
Conquete* des Romains ; le fecond, par les inondations
des barbares qui detruifirent ces mcmes Romains ; le
troifieme , par les viftoires de Charlemagne ; &c le der-
nier, par les invafions des Normands. Et , fi Ton exa-

mine bien ceci , on trouvera, dans ces changemens me-
mes , une force generale repandue dans routes les par-
ties de 1'Europe. On fait la difficulte que les Romains
trouverent a conquerir en Europe , 6k la facilite qu'ils
eurent a envahir 1'Afie. On connoit les peines que les
peuples du nord eurent a renverfer 1'empire Remain ,
les guerres & les travaux de Charlemagne , les diver-

fes entreprifes des Normands. Les deftrufteurs etoient
fans cede detruits.

Y iv
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CHAPITRE V.

Qjiei quand les peuples dti nor A de Tdfie, & ceux
du nord de f Europe ont conquls , les effcts de la
conquete ridtoient pas les memes.

JLjF.S peuples clu nord de 1'Europe 1'ont conquife en
homines libres ; les peuples du nord de 1'Afie 1'ont con-
quife en efclaves, 2>c n'ont vaincu que pour un maitre.

La railon en eft que le peuple Tarrare , conquerant
naturel de 1'Afie , eft devenu efclave lui-meme. 11 con-
quierc fans cefle dans le midi de 1'Afie ; il forme des
empires ; mais la partie de la nation qui refte dans le
pays fe trouve foumife a un grand maitre , qui , defpo-
tique dans le midi , vent encore 1'etre dans le nord ;
& , avec un pouvoir arbirraire fur les fujets conquis ,
le pretend encore fur les fujets conquerans. Cela fe voit
bien aujourd'hui dans ce vafte pays qu'on appelle la Tar-
tarie Chinoife , que 1'empereur gouverne prefque aulTi
defpotiquement que la Chine meme , & qu'il etend tous
les jours par fes conquetes.

On peut voir encore , dans 1'hiftoire de la Chine ,

que les empereurs (a) ont envoye des colonies Chi-
noifes dans la Tartarie. Ces Chinots font devenus Tar-
tares & mortels ennemis de la Chine : mais ce!a n'em-

peche pas qu'ils n'aient porte dans la Tartarie 1'efprit
du gouvernement Chinois.

Souvent une partie de la nation Tartare qui a con-
quis, eft chaffee elle-meme ; & elle rapporte dans fes
deferts un efprit de fervitude qu'elle a acquis dans le cli-
inat de 1'efclavage. L'hiftoire de la Chine nous en fournit
de grands exemples , & notre hiftoire ancienne aufli (^).

(«) Comme Veuti, cinquie- (3) Les Scythes conquirent
jne empereur dg la cinquiemc trois fois 1'Afie , & en furent

irois fois chaflcs. Juflin , liv, II.
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C'eft ce qui a fait que le genie de la nation Tar-

tare ou Getique a toujours ete femblable a celui des em-
pires de 1'Afie. Les peuples , dans ceux-ci, font gou-
vernes par le baton; les peuples Tartares, par les longs
fouets. L'efprit de 1'Europe a toujours ete contraire a
ces mceurs : & , dans tons les temps, ce que les peu-
ples d'Afie ont appelle punition , les peuples d'Europe
1'ont appelle outrage (c).

Les Tartares, detruifant 1'empire Grec, etablirent dans
les pays conquis la fervitude &c le defpotifme : les Goths,
conquerant 1'empire Remain , fonderent par-tout la mo-
narchic & la liberte.

Je ne fqais fi le fameux Rudbeck , qui, dans ion At-
lantique , a tant loue la Scandinavie , a parle de cette
grande prerogative qui doit mettre les nations qui 1'ha-
bitent au-deflTus de tous les peuples du monde ; c'eft
qu'elles ont ete la fource de la liberte de 1'Europe, c'eft-
a-dire, de prefque toute celle qui eft aujourd'hui parmt
les hommes.

Le Goth Jornandt{ a appelle le nord de 1'Europe
la fabrique du genre humain (^) : je 1'appellerai plutot
la fabrique des inftrumens qui brifent les fers forges au
midi. C'eft la que fe forment ces nations vaillantes, qui
fortent de leur pays pour detruire les tyrans &c les ef-
claves; & apprendre aux hommes que, la nature les
ayant faits egaux, la raifon n'a pu les rendre depen-
clans que pour leur bonheur.

(f) Ceci n'eft point contrnire ce fut, ils regnrdcrent toujourf
^ ce que je diraiauliv. XXVIII, comme un affront le pouvoir
chap, xx, fur la maniere de pen- ou Paftion arbitraire de battre.
fer des peuples Germains fur le (J) Ilumani generis offics-
taton. Quelque inftrument que nam.
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CHAPITRE VI.

caufe pbyfjqne dc la fervitude de TAfic &
de la liberte de I" Europe.

it i N Afie , on a toujours vu de grands empires : en
Europe , ils n'ont jamais pu fubfifter. C'eft que 1'Afie
que nous connoiffbns a de plus grandes plaines ; elle eft
coupee en plus grands morceaux par les mers ; & , com-

me elle eft plus au midi , les fources y font plus aife-
ment taries , les montagnes y font moins convenes de
neiges , & les fleuves (<z) moins groflis y ferment de
moindres barrieres.

La puiffance doit done etre toujours defpotique en
Afie. Car , fi la fervitude n'y etoit pas extreme , il fe

feroit d'abord un partage que la nature du pays ne peui
pas fouffrir.

En Europe , le partage nature! forme plufieurs etats
d'une etendue mediocre, dans lefquels le gouvernement
des loix n'eft pas incompatible avec le maintien de I'e-
tat : au contraire , il y eft fi favorable , que , fans elles ,

cet etat tombe dans la decadence , & devient inferieur
a tous les autres.

C'eft ce qui y a forme un genie de liberre, qui rend
cliaque partie tres-difficile a etre fubjugee &£ foumife a
une force etrangere , autrement que par les loix &C 1'uti-
lite de fon commerce.

Au contraire , il regne en Afie un efprit de fervitnde
qui ne 1'a jamais quittee ; 8>C, dans routes les hiftoires
de ce pays , il n'eft pas poflible de trouver un feul trait
qui marque une aine libre : on n'y verra jamais que 1'hc-
roilme de la fervitude.

(«) Les caux fe perdent ou s'evaporent, avau: de fe ramafler,
ou apres s'etre ramallces.
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C H A P I T R E VII.

De rAj'rlque & de YAmerlquc.

V, OIL A ce que je puis dire fur 1'Afie & fiir 1'Europe.
L'Afrique eft dans un climat pareil a celui du midi de
1'Afie , & die eft dans une meme fervitiide. L'Ameri-
que (<z) detruite & nouvellement repeuplee par les na-
tions de 1'Europe &c de 1'Arrique , ne peut gueres au-
jourd'hui montrer Ton propre genie : inais ce que nous
fqavons de Ton ancienne hiftoire eft tres-conforme a
nos principes.

(<«) Les petits pcnples bnrlwres dc I'AmtJrique font nppellc<: I;>-
dios bravoi, par les Efpagnols : bicn plus dillici.'es d ibumettrc,
que les grands empires du Mexique & du Pcrou.

C H A P I T R E VIII.

De la capitals de f empire.

u, NE des confequences de ce que nous venons de
dire, c'eft qu'il eft important a un tres-grand prince de
bien choifir le fiege de fon empire. Celui qui le pla-
cera au midi courra rifque de perdre le nord ; & ce-
lui qui le placera au nord confervera aifement le midi.
Je ne parle pas des cas particuliers : la mechanique a
bien fes frottemens, qui fouvent changent ou arretent
les efFets de la theorie : la politique a aufli les fiens.
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L I V R E XVIII.

DCS lolx, dans le rapport qifelles ont avec
nature du terrein.

CIIAPITRE PREMIER.

Comment la nature du terrein influe fur Us lolx.

.1 i A bonte des terres d'un pays y etablit naturelle-
nient la dependance. Les gens de la campagne , qui
y font la principale partie du peuple, ne font pas fi ja-
loux de leur liberte : i!s font trop occupes, ck trop pleins
de leurs affaires particulieres. Une campagne qui regorge
de biens craint le pillage, elle craint une armee. » Qui

» eft-ce qui forme le bon parti, difoit Ciceron a Atti-
� cus (iz)? Seront-ce les gens de commerce &c de la cam-
» pagne ? a moins que nous n'imaginions qu'ils font op-
» poles a la monarchic, eux a qui tous les gouvernemens
» font egaux, des-lors qu'ils font tranquilles. «

Ainfi le gouvernement d'un feul fe trouve plus fou-
vent dans les pays fertiles, & le gouvernement de pin-
fieurs dans les pays qui ne le font pas; ce qui eft quel-
quetois un dedommagement.

La fterilite du terrein de 1'Attique y etablit le gou-
vernement populaire; & la fertilite de celui de Lace-
demone , le gouvernement ariftocratique. Car, dans ces
temps-la, on ne vpuloit point, dans la Grece, du gou-
vernement d'un feul : or, le gouvernement ariftocrati-

. que a plus de rapport avec le gouvernement d'un feul.

iv. VII.
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Plutarque (£) nous dit que la fedition Cilonienne ayant

ifre appaifee a Athenes, la ville retomba dans fes ancien-
nes diffenfions, &t fe divifa en autant de partis'qu'il y
avoit de fortes de territoires dans le pays de I'Attique.
Les gens de la montagne vouloient, a toute force, le
gouvernement populaire; ceux de la plaine demandoient
le gouvernement des principaux; ceux qui ttoient pr^s
de la mer etoient pour un gouvernement mele des deux.

Vie de Solon.

=- i - afe^eatste . ==*

CHAPITRE II.

Continuation du m£me [itjet.

S pays fertiles font des plaines, ou Ton ne peut
rien difputer au plus fort : on fe foumet done a lui ;
& , quand on lui eft foumis, 1'efprit de liberte n'y fqau-
roit revenir ; les biens de la campagne font un gage
de la fidelite. Mais , dans les pays de montagnes, on
peut conferver ce que Ton a, ck Ton a peu a confer-
ver. La liberte, c'eft-a-dire, le gouvernement dont on
jouit, eft le feul bien qui merite qu'on le defende. Elle
regne done plus dans les pays momagneux & diffici-
les , que dans ceux que la nature fembloit avoir plus
favorifes.

Les montagnards confervent un gouvernement plus
inodere, parce tju'ils ne font pas fi fort expofes a la
conquete. Us fe defendent aifement, ils font attaques
difficilement; les munitions de guerre & de bouche
font aflemblees & portees contre eux avec beaucoup
de depenfe; le pays n'en fournit point. 11 eft done plus
difficile de leur faire la guerre , plus dangereux de I'en-
treprendre ; &t toutes les loix que Ton fait pour la fu~
rete du peuple y ont moins dc lieu.
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C H A P I T R E III.

Oitds font les pap les plus cultivds.

_I_jES pays ne font pas cnltives en raifon de leur fer-
tilite , mais en raifon de leur liberte : tk , fi 1'on clivife

la terre par la penfee , on fera etonne de voir, la plu-
part du temps , des deferts dans fes parties les plus fer-
tiles, & de grands peuples dans celles oil le terrem fern-
hie refufer tout.

II eft naturel qu'un peunle quitte un mauvais pays
pour en chcrcher un meilleur , & non pas qu'il quitte
tin bon pays pour en chercher un pire. La plupart des
invasions fe font done dans les pays que la nature avoir
faits pour cere heureux : &, comme rien n'eft plus pres
tie la devaluation que 1'mvafion , les meilleurs pays font
le plu1; fouvent depeuples, tandis que 1'affreux pays du
norcl rcfte toujours habite , par la raifon qu'il eft pref-
que inhabitable.

On voit , par ce que les hiftoriens nous difent du
paflage des peiiples de la Scandinavie fur les bords du
Danube, que ce n'etoit point une conquete, mais feu-
lement une tranfmigration dans des terrcs defertes.

Ces climats heureux avoient done ete depeuples par
d'autres tranfmigrations , & nous ne fqavons pas les
chofes tragiques qui s'y font paflees.

» II paroit par plufieurs inonumens, dit Ariftote (<0»
» que la Sardaigne eft une colonie Grecque. Elle etoit au-
»» trefois tres-riche : & Ariftee , dont on a tant vante 1'a-
» mour pour 1'agricultLire, lui donna des loix. Mais elle a
» bien dechu depuis; car les Cartbaginois s'en etant rendus
» les maitres , Us y detruifirent tout ce qui pouvoit la ren-
,, dre propre a la nourriture des homines , ck defendi-
» rent, fous peine de la vie, d'y cultiver la terre. « La

(^a~) Ou celui qui a ccric le livre de niirabililwt.
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Sarclaigne n'etoit point rerablie du temps d'Ari/lote; elle
"ne I'eft point encore aujourd'hui.

Les parties les plus temperees de la Perfe , de la Tur-

quie , de la Mofcovie & de la Pologne , n'ont pu fe
retablir des devaluations des grands ck petits Tartares.

C II A P 1 T R E IV.

Nouvcaux cffcts de lafertlllte & de lajlerilitedupays.

J_jA fterilite des terres rend les homines induftrieux,
fobres , endurcis au travail , courageux , propres a la
guerre ; il taut bien qu'ils fe procurent ce que le ter-
rein leur reflife. La fertilite d'un pays donne , avec Pai-

fance , la mollefie &c un certain amour pour la confer,-
vation de la vie.

On a remarque que les troupes d'Allemagne levees
clans des lieux ou les payfans font riches , comme en

Saxe , ne font pas fi bonnes que les autres. Les loix
jnilitaiies pourront pourvoir a cet inconvenient, par une
plus fevere difcipline.

CHAPITRE V.

Des peitples des ifles.

_ iES peuples des ifles font plus portes a la liberte que
les peuples du continent. Les ifles font ordinairement
d'une petire etendue (a) ; une partie du peuple ne pt ut
pas etre fi bien employee a opprimer 1'autre ; la mer
les fepare des grands empires , 6k la tyrannic ne ptut

Le Japon dcroge a ceci, par fa grandeur & par fa fer-
vitude.
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pas s'y prcter ia main; les conquerans font arretes par
la mer ; les infulaires ne font pas enveloppes dans la
conquete, & ils confervent plus aifement leurs loix.

C II A P I T R E VI.

Des pays formes par Mnduftrie des homines.

ES pays que 1'induftrie des homines a rendus ha-
birables, 6>C qui ont befoin, pour exifter, de la mane
induftne, appeilent a eux le gouvernement modere. II
y en a principalement trois de cette efpece ; les deux
belles provinces de Kiangnan &c Tche-kiang a la Chine,
1'Egypte & la Hollande.

Les anciens empereurs de la Chine n'etoient point
conquerans. La premiere chofe qu'ils firent pour s'ag-
grandir, fut celle qui prouva le plus leur fageile. On vit
Ibrtir de deffous les eaux les deux plus belles provin-
ces de 1'empire; elles furent faites par les homines. C'eft
la fertilite inexprimable de ces deux provinces, qui a
donne a 1'Europe les idees de la felicite de cette vafte
contree. Mais un foin continuel &C neceffaire pour ga-
rantir de la deftruftion «ne partie fi confiderable de
1'empire, demandoit plutot les mreurs d'un peuple fage,
que celles d'un peuple voluptueux ; plutot le pouvoir
legitime d'un monarque, que la puidance tyrannique
d'un defpote. II falloit que le pouvoir y tut modere ,
comme il 1'etoit autrefois en Egypte. II falloit que le pou-
voir y fut modere, comme il 1'eft en Hollande , que la
nature a faite pour avoir attention fur elle-mcme, & non
pas pour etre abandonnee a la nonchalance ou au caprice.

Ainfi, malgre le climat de la Chine, ou Ton eft na-
turellement porte a I'obeifTance fervile; malgre les hor-
reurs qui fuivent la trop grande etendue d'un empire ,
les premiers legiflateurs de la Chine furent obliges de
faire de tres-bonnes loix; ck le gouvernement fut fou-
vent oblige de les fuivre. i_ I * ' I i r '

CHA-
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C H A P I T R E VII.

Des ouv rages des homines.

JLiES homrries, par leurs (bins & par de bonnes loix,
ont rendu la terre plus propre a etre leur demeure. Nous
voyons couler les rivieres la ou etoient des lacs &c des
marais : c'eft un bien que la nature n'a point fait, mais
qui eft entretenu par la nature. Lorfque les Perfes (<r)
etoient les maitres de 1'Afie, ils permettoient a ceux
qui ameneroient de 1'eau de fontaine en quelque lieu
qui n'auroit point ere encore arrofe , d'en jou<r pen-
dant cinq generations; 6c , comine il fort quantite de
ruifleaux du mont Taurus, ils n'epargnerent aucune de-
.penfe pour en faire venir de 1'eau. Aujourd'hui, fans
f^avoir d'ou elle peut venir, on la trouve dans fes champs
& dans fes jardins.

Ainfi, comme les nations deftruclrices font des maux
qui durent plus qu'elles , il y a des nations ir.duf-
trieufes qui font des biens qui ne finiffent pas mome
avec elles.

(«) Polyte, liv. X.

C H A P I T R. E VIII.

Rapport general des loix.

-S loix ont un tres-grand rapport avec la faqoti
dont les divers peuples fe procurent la fubfiftance. II
faut un code de loix plus etendu pour un peuple qui
s^attache au commerce &C a la mer, que pour un peu-
ple qui fe contente de cultiver fes terres. II en faut un

TOME I. Z
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plus grand pour celui-ci, que pour un peuple qui vlt
<le fes troupeaux. II en faut un plus grand pour ce der-
nier , que pour un peuple qui vit de fa chaffe.

C H A P I T R E IX.

Du terrein de VAmtrique.

E qui fait qu'il y a tant de nations fauvages en
Amerique, c'eft que la terre y produit d'elie-meme beau-
coup de fruits dont on peut le nourrir. Si les femmes
y cukivenr autour de la cabane un morceau de retre,
le mats y vient d'abord. La chaffe & la pcche ache-
vent de mettre les hommes dans 1'abondance. De plus:
les animaux qui paiffent, comme les boeufs, les buf-
fies , &C. , y reuffiffent mieux que les betes carnacie-
res. Celles-ci ont eu de tout temps 1'empire de 1'Afrique.

Je crois qu'on n'auroit point tous ces avantages en
Europe , ft Ton y laiffoit la terre inculte; il n'y vien-
droit gueres que des forets, des chines & autres arbres
fleriles.

C H A P I T R E X.

Du nombre des hommes , dans le rapport avec la
maniere dont Us fe procurent la fubfiftance.

\/ UAND les nations ne cultivent pas les terres, voici
dans quelle proportion le nombre des homines s'y trouve.
Comme le produit d'un terrein inculte eft au produit
d'un terrein cultive ; de m<Bme le nombre des fauva-
ges , dans un pays, eft au nombre des laboureurs dans
un autre : &c, quand le peuple qui cultive les terres
cultive auifi les arts, cela fuit des proportions qui de-
inanderoient bien des details.
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Ils ne peuvent gueres former une grande nation. S'ils

font pafteurs, ils ont befoin d'un grand pays, pour
qu'ils puiffent fubfifter en certain nombre : s'iJs font chaf-
feurs, ils font encore en plus petit nombre ; &£ torment,
pour vivre , une plus petite nation.

Leur pays eft ordinairement plein de forcts ; &,
comme les homines n'y ont point donne de cours aux
eaux, il eft rempli de marecages , oil chaque troupe
fe cantonne & forme une petite nation.

CHAPITRE XL

Des peuples fauvages, fir* des peuples barbares.

JL L y a cette difference entre les peuples fauvages &
les peuples barbares, que les premiers font de petites
nations difperfees, qui, par quelques raifons particulie-
res , ne peuvent pas fe reunir; au lieu que les barba-
res font ordinairement de petites nations qui peuvent
fe reunir. Les premiers font ordinairement des peuples
chafieurs; les feconds, des peuples pafteurs. Cela fe
voit bien dans le nord de 1'Afie. Les peiiples de la Si-
berie ne fqauroient vivre en corps, parce qu'ils ne pour-
roient fe nourrir ; les Tartares peuvent vivre en corps
pendant quelque temps, parce que leurs troupeaux peu-
vent etre raflembles pendant quelque temps. Toutes les
hordes peuvent done fe reunir; & cela fe fait lorfqu'un.
chef en a fotnnis beaucoup d'autres : apres quoi, il faut
qu'elles faflent de deux chofes 1'une, qu'elles fe fepa-
rent, ou qu'elles aillent faire quelque grande conqusk,;
dans quelque empire du midi.

Zij
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CHAPITRE XII.

J)u droit des gens , chez les peuples qui ne cultivent
point les terres.

V^ ES peuples ne vivant pas dans un terrein limite &
circonfcrit, auront entre eux bien des fujets de querelle;
ils fe difputeront la terre inculte , comme parmi nous
les citoyens fe difputent les heritages. Ainfi ils trouve-
ront de frequentes occafions de guerre pour leurs chaf-
fes , pour leurs peches, pour la nourriture de leurs bef-
tiaux, pour 1'enlevement de leurs efclaves ; & , n'ayant
point de territoire , ils auront autant de chofes a regler
par le droit des gens, qu'ils en auront peu a decider
par le droit civil.

CHAPITRE XIII.

Des loix civiles , chez les peuples qui ne cultivent
point les terres.

le partage des terres qui groflit principalement
le code civil. Chez les nations ou Ton n'aura pas fait
ce partage , il y aura tres-peu de loix civiles.

On peut appeller les inftitutions de ces peuples, des
maurs , plutot que des loix.

Chez de pareilles nations , les vieillards , qui fe fou-
viennent des chofes paflees , ont une grande autorite:
on n'y peut etre diftingue par les biens , mais par la
main & par les confeils.

Ces peuples errent & fe difperfent dans les patura-
ges ou dans les for£rs. Le manage n'y fera pas auffi af-
iure que parmi nous , ou il eft fixe par la demeure , 8c
oil la femme tient a une maifon : ils peuvent done plus
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a'ifement changer de femmes, en avoir plufieurs, 6c
^uelquefois fe meler indirTeremment comme les b£tes.

Les peuples pafteurs ne peuvent fe (eparer de leurs
troupeaux , qui font leur fubfiftance ; ils ne f^auroient
noa plus fe (eparer de leurs femmes, qui en ont foin.
Tout cela doit done marcher enfemble ; d'autant plus
que, vivant ordinairement dans de grandes plaines, ou
il y a peu de lieux forts d'afliette, leurs femmes, leurs
entans, leurs troupeaux, deviendroient la proie de leurs
ennemis.

Leurs loix regleront le partage du butin; & auront,
comme nos loix faliques, une attention particuliere fur
les vols.

CHAPITRE XIV.

De that politique des peuples qui ne cult went point
les tet'res.

S peuples jouiflTent d'une grande liberte : car, com-
me ils ne cultivent point les terres , ils n'y font point
attaches ; ils font errans , vagabonds ; &: , (1 un chef
vouloit leur oter leur liberte , ils I'iroient d'abord cher-

cher chez un autre, ou fe retireroient dans les bois pour
y vivre avec leur famille. Chez ces peuples, la liberte
de rhomme eft (i grande , qu'elle entrame neceflaire-
ment la liberte du citoyen.

CHAPITRE XV.

Des peuples qui connoiffent fufage de la monnol:.

^VRISTIPE, ayant fait naufrage, nagea & aborda
au rivage prochain ; il vit qu'on avoit trace fur le fa-
ble des figures de geometric : il fe fentit emu de joie,

Z iij
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jugeant qu'il etoit arrive chez un peuple Grec, & non
pas chez un peuple barbare.

Soyez feul, & arrivez par quelque accident chez un
peuple inconnu; fi vous voyez une piece de monnoie,
comptez que vous £tes arrive chez une nation policee.

La culture des terres demande 1'ufage de la monnoie.
Cette culture fuppofc beaucoup d'arts & de connoif-
fances ; &£ Ton voit toujours marcher d'un pas egal les
arts, les connoiflances & les befoins. Tout cela con-
duit a 1'etablifTement d'un figne de valeurs.

Les torrens ck les incendies nous ont fait decouvrir

que les terres contenoient des metaux (a). Quand ils
en ont etc une fois fepares, il a ete aife de les employer.

(<?) C'eft ninfi que Diodore nous dit que des bcrgers trouve-
rcnt Tor des Pyrenees.

C H A P I T R. E XVI.

Des loix chiles , chez les pcupks qul ne connoijfent
point 1'ufage de la monnoie.

un peuple n'a pas 1'ufage de la monnoie,
on ne connoit gueres , chez lui , que les injuftices qui
viennent de la violence ; & les gens foibles , en s'u-
niflant , fe defendent contre la violence. II n'y a «ueres
la que des arrangemens politiques. Mais, chez un peu-
ple oil la monnoie eft erablie , on eft fujet aux injuf-
tices qui viennent de la rufe ; & ces injuftices peuvent
ctre exercees de mille faqons. On y eft done force d'a-
voir de bonnes loix civiles ; elles naiffent avec les nou-
veaux moyens & les diverfes manieres d'etre mediant.

Dans les pays ou il n'y a point de monnoie , le
raviilenr n'enleve que des chofes ; &c les chofes ne fe
reffemblent jamais. Dans les pays ou il y a de la mon-
noie y le ravifleur enleve des fignes ; 6c les fignes fe
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reflemblent toujours. Dans les premiers pays , rien ne

peut etre cache, parce que le ravifleur porte toujours
avec lui des preuves de fa conviclion : cela n'eft pas
<le meme dans les autres.

C H A P I T R E XVII.

Des loix politlques , chez les peoples qui rfont point
fttfage de la monnole.

\^j E qui affure le plus la liberte des peuples qui ne
cultivent point les terres, c'eft que la monnoie leur ell
inconnue. Les fruits de la chafte, de la peche, on ties
troupeaux, ne peuvent s'aflTembler en afTez grande quan-
tite , ni fe garder aflez , pour qu'un homme fe trouve
en etat de corrompre tons les autres : au lieu que, lorf-
qu'on a des fignes tie richeffes , on peut faire un amas
de ces (ignes , &c les diftribuer a qui Ton veuc.

Chez les peuples qui n'ont point de monnoie , cha-
cun a pen de befoins , & les fatistait aifeinent & ega-
lement. L'egalite eft done forcee : aufli leurs chefs ne
font-ils point defpotiques.

C H A P I T R E XVIII.

Force de la fztper/tition.

I ce que les relations nous difent eft vrai , la cnnf-
titution d'un peuple de la Louifiane , nomme les Mat-

ches , deroge a ceci. Leur chef (a) diipofe des biens
de tous fes fujets , & les fait travailler a fa fantaifie ;
ils ne peuvent lui refufer leur tete ; il eft comme le

Lettres edifiantes, vingticme recueil.
Z iv
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grand-feigneur. Lorfque I'heritier prefomptif vient a nal-
tre , on lui donne tous les enfans a la mammelle ,

pour le fervir pendant fa vie. Vous diriez que c'eit le
grand Se'loftris. Ce chef eft traite dans fa cabane avee
les ceremonies qu'on feroit a un empereur du Japoa
ou de la Chine.

Les prejutres de la fuperftition font fuperieurs a tous
les autres prejuges , ck fes raifons a toutes les aurres
raifons. Ainfi , quoique les peuples fauvages ne con-
noiflent point natureilement le defpotifme, ce peuple-ci
le connoit. 11s adorent le foleil : & , fi leur chef n'a-

voit pas imagine qu'il etoit le frere du foleil, ils n'au-
roient trouve en lui qu'un miferable comme eux.

C II A P I T R E XIX.

De la liber te des Arabes , & de la fervitude des
Tartares.

L ES Arabes cV les Tarrares font des peuples
Les Arabes fc trouvent dans les cas generaux dont nous
avons pade, & font libres : au lieu que les Tartares
(peuple le plus fingulier de !a terre) fe trouvent dans
1'efclavage r.^.!itique (a). J'ai deja (^) donne quelques
raifons de ce derr.ier fait : en voici de nouvelles.

Us n'ont poir\t'c!e villes , ils n'ont point de forets,
51s ont peu de nisnis; leurs rivieres font prefque tou-
jours glace'es, ils hnbitent une immenfe plaine, ils ont
des patiuages 3c des troupeaux, ck par confe'quent des
biens : tuais ils n'ont aucune^efpece de retraite ni de
defenfe. Si-cot qu'un kan eft convaincu , on lui coupe
Ja tete (c) ; on traite de la meme maniere fes enfans;

(rt) Lorfqu'oii proclnme un (c) Ainfi, il ne faut pasetre
Jean, tout le peuple s'ecrie : Qjte ctonn^ fi Miriveis, s'etant rend.u
"fa parole lui fcrve de glaive, maitre d'Ifpahan , fit tuer

Liv. XVII, chap. v. les priuces du fang,
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& tous fes fujets appartiennent au vainqueur. On ne les
condamne pas a un efclavage civil; ils feroient a charge
a une nation fimple , qui n'a point de terres a cultiver,
& n'a befoin d'aucun fervice domeftique. Ils augmentent
done la nation. Mais , au lieu de Pefclavage civil , on

conqoit que 1'efclavage politique a du s'introduire.
En eftet, dans un pays ou les diverfes hordes fe font

continuellement la guerre , &c fe conquierent fans cefle
les unes les autres ; dans un pays ou , par la inort du
chef, le corps politique de chaque horde vaincue eft
toujours de'truit , la nation en general ne pent gueres etre
libre; car il n'y en a pas une feule partie qui ne doive
avoir ete un tres-grand nombre de fois fubjugee.

Les peuples vaincus peuvent conferver quelque liberte,
lorfque , par la force de leur fituation , ils font en etat

de faire des traites aprcs leur defaite. Mais les Tartares ,
toujours fans defenfe , vaincus une tois , n'ont jamais
pu faire des conditions.

J'ai dit , au chapitre II , que les habitans des plaines
cultiflfes n'etoient gueres libres : des circonftances font
que les Tartares , habitant une terre inculte , font dans
le meme cas.

C H A P I T R E XX.

Du droll des gens des Tartares.

JLjES Tarrares paroiffent entre eux doux & humain<>,
& ils font des conquerans tr^s cruels : ils pafTent au fil de
I'epee les habitans des villes qu'ils prennent ; ils croient
leur faire grace , lorfqu'ils les vendent ou les diftribuent
a leurs foldats. Ils ont detruit 1'Afie depuis les Indes
jufqu'a la Mediterranee ; tout le pays , qui forme I'orient
de la Perfe , en eft refle defert.

Voici ce qui me paroit avoir produit un pareil droit
des gens. Ces peuples n'avoient point de villes ; tou-
tes leurs guerres fe fajfoient avec promptitude ck avec
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jmpetuofite. Quand ils efperoient de vaincre, i!s com-
battoient; ils augmentoient 1'armee des plus forts, quand
ili ne 1'efperoient pas. Avec de pareilles coutumes , ils
trouvoient qu'il etoit centre leur droit des gens qu'une
ville , qui ne pouvoit leur refifter, les arretat : ils ne
regardoient pas les villes comme une aflemblee d'ha-
bitans , mats comme des lieux propres a fe fouftraire
a leur puiifance. Ils n'avoient aucun art pour les affie-
ger , & ils s'expofoient beaucoup en les affiegeant ; ils
vengeoient par le fang tout celui qu'ils venoient de
repandre.

CHAPITRE XXL

Loi civile des Tartares.

IE pere du Halde, dit que, chez les Tartares, c'eft
toujours le dernier des males qui eft 1'heritier; par la
raifon qu'a mefure que les aines font en etat de mener
la vie paftorale , ils fortent de la maifon avec une cer-

taine quantite de betail que le pere leur donne, & vont
former une nouvelle habitation. Le dernier des males ,

qui refte dans la maifon avec fon pere , eft done fon
heritier naturel.

J'ai oui dire qu'une pareille coutume etoit obfervee dans
quelques petits diftrifts d'Angleterre : & on la rrouve
encore en Bretagne, dans le duche de Rohan, ou elle
a lieu pour les rotures. C'eft, fans doute, une loi paf-
torale venue de quelque petit peuple Breton , ou por-

tee par quelque peuple Germain. On fqait, par Cifar
& Taa(ct que ces derniers cultivoient peu les terres,
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* > ateflSSes^ :^_=»

C H A P I T R E XXII.

D'nne loi chile dcs peuplcs Gcrmcans.

J'EXPLIQUERAI ici comment ce texte particulier
de la loi falique, que 1'on appelle ordinairement la loi
falique, tienr aux inftitutions d'un peuple qui ne cul-
tivoit point les terres, ou du moins qui les cultivoit pen.

La loi falique (a) veut que, loriqu'un homine laifle
des enfans, les males fuccedent a la terre falique , au

prejudice des filles.
Pour fqavoir ce que c'e'toit que les terres faliques,

il faut chercher ce que c'etoit que les proprietes ou 1'u-
fage des terres chez les Francs, avant qu'ils fuflent fortis
de la Germanie.

M. Echard a tres-bien prouve que le mot falique vient
du motfala, qui fignifie maifon; & qu'ainfi !a terre fa-
lique etoit la terre de la maifon. J'irai plus loin ; & j'exa-
minerai ce que c'e'toit que la maifon, 6c la terre de
la maifon, chez les Gennains.

» Us n'habitent point de villes, dit Tacitt (/>) , & «
ils ne peuvent fouffrir que leurs maifons fe touchent les «
unes les autres; chacun laifTe autour de fa maifon un «
petit terrein ou efpace, qui eft clos & ferme. « Tacite.
parloit exaclement. Car plufieurs loix des codes (c) bar-
bares ont des difpofitions dirTiirentes contre ceux qui ren-
verfoient cette enceinte, & ceux qui penetroient dans
la maifon meme.

) Tit. 62. barentibus tedificiisi fuam qtiif-
) NuIlasGennanorumpo- que domnni fpatio circun.i'ut.

fulii urbes babitari fatis notum De morib. Germ.
eft, tiepati quidem interfejunc- (c) La loi dcs Allomands,
tas fedes; colunf difcrcti, lit ne- cHp. x; & la loi des Bavaroi:,
mas plfjcuit. ficus locani, non tit. 10, §. I & 2.
in noftntm moreni connexis & co-
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Nous fqavons par Taclie &c Cefar, que les terres que

les Germains cultivoient ne leur etoient donnees que
pour un an ; apres quoi, elles redevenoient publiques.
Us n'aroient de patrimoine que la maifon, & un mor-
ceau de terre dans 1'enceinte autour de la maifon (d).
C'eft ce patrimoine particulier qui appartenoit aux ma-
les. En effet, pourquoi auroit-il appartenu aux filles ?
Elles paflbient dans une autre maifon.

La terre falique etoit done cette enceinte qui depen-
doit de la maifon du Germain; c'etoit la feule propriete
qu'il eut. Les Francs, apres la conquete, acquirent de
nouvelles proprietes, & on continua a les appeller des
terres faliques.

Lorfque les Francs vivoient dans la Germanic, leurs
biens etoient des efclaves, des troupeaux, des chevaux,
des armes, &c. La maifon, & la petite portion de
terre qui y etoit jointe, etoient naturellement donnees
aux enfans males qui devoient y habiter.. Mais, lorfque
apres la conquete, les Francs eurent acquis de grandes
terres, on trouva dur que les filles & leurs enfans ne puf-
fent y avoir de part. II s'introduifit un ufage, qui permet-
toit au pere de rappeller fa fille & les enfans de fa fille.
On fit taire la loi; & il falloit bien que ces fortes de
rappels fuflent communs, puifqu'on en fit des formules (e).

Parmi toutes ces formules, j'en trouve une fingu-
liere (/). Un a'ieul rappelle fes "petits-enfans pour fucce-
der avec fes fils &c avec fes filles. Que devenoit done
la loi falique? II falloit que, dans ces temps-la inline,
elle ne fut plus obiervee ; ou que 1'ufage continuel de
rappeller les filles eut fait regarder leur capacite de fuc-
ceder comme le cas le plus ordinaire.

La loi falique n'ayant point pour objer une certaine
preference d'un fexe fur un autre , elle avoit encore

(</) Cette enceinte s'appeile mules anciennes, appelldes da
etu-tis, dans les chartcs. Sirmond, form. 22.

(£.) VoyezMarctilfe, liv. II, (/) Form. 55, dans le re*
form. 10 & 11; I'appendice de cueil de Lindembroch,
IN'Jarculfe, form. 49; & les for-
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moins celui d'une perpetuite de famille , de nom , ou

tie tranfmiffion de terre : tout cela n'entroit point dans
la tete des Germains. C'etoit une loi purement e'cono-
mique , qui donnoit la maifon , & la terre dependants
de la maifon, aux males qui devoient 1'habiter, & a
qui, par confequent elle convenoit le mieux.

II n'y a qu'a tranfcrire ici le titre des aleux de l,i
loi falique ; ce texte fi fameux, dont tant de gens ont
parle, & que fi peu de gens ont lu :

i°. » Si un homme meurt fans enfans, fon pere ou «
fa mere lui fuccederont. zu. S'il n'a ni pere ni mere, ,<
fon frere ou fa foeur lui fuccederont. 3°. S'il n'a ni frere 4<
ni foeur, la foeur de fa mere lui fuccedera. 4°. Si fa ,<
mere n'a point de foeur , la foeur de fon pere lui fuc- «
cedera. <j°. Si fon pere n'a point de foeur, le plus pro- «
che parent par male lui fuccedera. 6°. Aucune por- «
tion (#) de la terre falique ne paflera aux femelles; «
mais elle appartiendra aux males, c'eft-a-dire, que les w
enfans males fuccederont a leur pere. «

II eft clair que les cinq premiers articles concernent
la fuccetfion de celui qui meurt fansenfans; &c le fixie-
me, la fucceflion de celui qui a des enfans.

Lorfqu'un homme mouroit fans enfans, la loi vou-
loit qu'un des deux fexes n'eut de preference fur 1'au-
tre que dans de certains ca$. Dans les deux premiers
degres de fucce/fion, les avantages des males & des fe-
melles etoient les memes; dans le troifieme & le qua-
trieme, les femmes avoient la preference; & les males
1'avoient dans le cinquieme.

Je trouve les femences de ces bizarreries dans Ta-
cite. Les enfans (A) des foeurs, dit-il , font cheris de

(g~) De terra verb fallen in honor. Qin'dam fandiorem arc~
IKulierem nullaportio bttredita- tiorcmque hnnc nexinii fangui-
tis trail/it, fed hoc virilisfenfus fit's arbifranlur , & in acci-
acquirit, hoc eft ,filii in ipfd h<£- pi end is ob/idibus magis exiguut,
reditate fitcccdunt. Tit. 62, §.6. tanquam ii & ar.imum finuius,

Sororum filiis idem apud & dur.ium latiits teneant. De
qtiam apud fatrem morib. Germ.
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leur oncle « comme de leur propre pere. II y a des

» gens qui regardent ce lien comme plus e"troit & meme
» plus faint; ils le prererent, quand ils reqoivent des ota-
» ges. « C'eft pour cela que nos premiers hiftoriens (f)

nous parlenc tant de 1'amour des rois Francs pour leur
fceur & pour les enfans de leur foeur. Que fi les en-
fans des foeurs etoient regardes dans la maifon comme
les enfans memes, il etoit naturel que les enfans re-
gardafient leur tante comme leur propre mere.

La foeur de la mere etoit preferee a la fceur du pere;
cela s'explique par d'autres textes de la loi falique :
lorfqu'une femme etoit veuve (A), elle tomboit fous
la tutelle des parens de fon mari; la loi preferoit, pour
cette tutelle, les parens par femmes aux parens par ma-
les. En effct, une femme qui entroit dans une famille,
s'uniflant avec les perfonnes de fon fexe, elle etoit plus
liee avec les parens par femmes, qu'avec les parens par
males. De plus : quand un (/) nomme en avoit tue un
autre , & qu'il n'avoit pas de quoi fatisfaire a la peine
pecuniaire qu'il avoit encourue , la loi lui permettoit
de eerier fes biens, & les parens devoient iuppleer a
ce qui manquoit. Apres le pere, la mere & le frere ,
c'e'tcit la foeur de la mere qui payoit, comme fi ce lien
avoit {juelque chofe de plus tendre : or la parente, qui
donne les charges, devoit dememe donnerles avantages.

La loi falique vouloit qu'apres la fceur du pere , le
plus proche parent par male eut la fucceflion: mais, s'il
etoit parent au-dela du cinquieme degre , il ne fucce-

doit pas. Ainu" une femme au cinquieme degre auroit
fuccede au prejudice d'un male du fixieme : & cela fe
voit dans la loi (w) des Francs Ripuaires, fidele inter-

(/) Voycz , dans Grcgoire (k} Loi falique, tit. 47.
de Tours, liv. VIII, ch. xvm. ( / ) Loi falique , tit. (Ji,
& xx; liv. IX, chap, xvi & xx, §. i.
les fureurs de Gontran fur les (;«) Et ddnceps nfque ad
mauvais traitemens fnits a In- qiiintum germcufum qui proxi-
gunde, fa niece, par Leuvigil- mtts fucrit in btereditatettt'fW"
de : & comme Childebert, ion cedat, tit. 56, §. 6.
frere, fit la guerre pour la venger.
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prete de la loi falique dans le titre des aleux , ou elle
iiiit pas a pas le mcme titre de la loi falique.

Si le pere laifloit des enfans, la loi falique vouloit
que les filles fuffent exclues de la fucceffion a la terre
falique, & qu'elle appartint aux enfans males.

II me fera aife de prouver que la loi falique n'exclut
pas indiftinftement les filles de la terre falique , mais
dans le cas feulement ou des freres les excluroient. Cela
fe voit dans la loi falique mcme , qui , apres avoir die
que les feinmes ne poflederont rien de la terre falique,
mais feulement les males, s'interprete & fe reftreint
elle-mcme ; » c'eft-a-dire , dit-elle, que le fils fucce- «
dera a 1'heredite du pere. «

1°. Le texte de la loi falique eft eclaire par la loi
des Francs Ripuaires, qui a auffi un titre («) des aleux
tres-conforme a celui de la loi falique.

3°. Les loix de ces peuples barbares, tous originai-
res de la Germanic, s'mterpretent les unes les autres,
d'autant plus qa'elles ont toutes, a peu pres, le mcme
efprit. La loi des Saxons (o) veut que le pere & la mere
laiflent leur heredite a leur fils, St non pas a leur fille;
mais que, s'il n'y a que des filles, elles aient toute
1'heredite.

4°. Nous avons deux anciennes fonnules (/>) qui po-
fent le cas ou, fuivant la loi falique, les filles font ex-
clues par les males; c'eft lorfqu'elles concourent avec
leur frere.

5°. Une autre formule (^) prouve que la fille fuc-
cedoit au prejudice du petit-fils; elle n'ecoit done ex-
clue que par le fils.

6°. Si les filles, par la loi falique, avoient etc ge-

(«) Tit. 56. O) Dans 71/c/rrw//^, liv. II,
(o) Tit. 7, §. i. Pater aut form. 12; & tlans 1'appendice

mater dcfnnfti, filio, non fi/i<e, de Marculfe, form. 49.
bxrcditatem relinquant, §. 4. (#) Dans le recueil de Liu-
Qjji dcfmifttis, non filios , fed dembroch, form. 55.
flias reliquerit, ad eas onints
kxrcditas pertineat.
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neralement exclues de la fucceflion des terres, il feroit
impoflible d'expliquer les hiftoires, les formules & les
chartres, qui parlent continuellement de's terres & des
biens des fern in es dans la premiere race.

On a eu tort de dire (r) que les terres faliques etoient
des fiefs. i°. Ce litre eft intitule des alcux. z'°. Dans
les commencemens, les fiefs n'etoient point hereditai-
res. 3°. Si les terres faliques avoient etc des fiefs, com-
ment Marculfe .auroit-il traite d'impie la coutume qui
excluoient les femmes d'y fucceder, puifque les males
manes ne fuccedoient pas aux fiefs ? 4°. Les char-
tres que 1'on cite pour prouver que les terres faliques
ttoient des fiefs, prouvent feulement qu'elles etoient
des terres franches. 5°. Les fiefs ne furent etablis qu'a-
pres la conquete ; & les ulages faliques exiftoient avant
que les Francs partiflent de la Germanie. 6°. Ce ne
fut point la loi falique qui, en bornant la fucceffion
des femmes , forma I'erablifTement des fiefs ; mais ce
fut I'etabluTemem des fiefs qui init des limites a la
fucceflion des femmes & aux difpofmons de la loi
falique.

Apres ce que nous venons de dire , on ne croiroit pas
que la fucceflion perfonnelle des males a la couronne
de France put venir de la loi falique. II eft pourtant in-
dubitable qu'elle en vient. Je le prouve par les divers
codes des peuples barbares. La loi falique (/') &c la loi
des Bourguignons (/) ne donnerent point aux filles le
droit de fucceder a la terre avec leurs freres; elles ne fuc-
cederent pas non plus a la couronne. La loi des "Wi-
iigoths (M), au contraire , admit les filles (r) a fucce-
der aux terres avec leurs freres; les femmes furent ca-
pables de fucceder a la couronne. Chez ces peuples,

la

(r) Du Cange, Pithou, &c. (A-) Les nations Germaines,
(/) Tit. 61. dit Tacite, avoient des ufages
(?) Tit. i, §. 3; tit. 14, communs; elles en avoientaufli

J. i; & tit. 51. de particuliers.
(K) Liv. 4, tit. 2, §. I.
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la difpoiition de la loi civile forqa (_y) la loi poli~
tique.

Ce ne fut pas le feul cas ou la loi politique, chez
les Francs, ceda a la loi civile. Par la difpoiuion de
la loi falique, tons les freres fuccedoient egalement a
la terre; &j c*etoit aulti la difpofition de la loi cles Bour-
guignons. Aufli , dans la monarchic des Francs 8c dans

celle des Bourguignons, tous les freres fuccederent-ils
a la couronne, a quelques violences j meurtres &£ ufur-<
pations pros, chez les Bourguignons.

La couronne, chez les fcnt regner pnv elles-memes:
Ofti'ogoths, pafTa deux fois par Amalafuntlie, apres la mort d'A-
les femmes ;\ux mules "-, 1'nne , thalr.ric , rep;na , & re^nci memo
par Amalafuntlie , dans la per- apres 1'cleftion de Tlieodat, &
ibnnc d'Athalaric ; & rnufe, concurremment avcclui. Voye/5
parAmalafrede, dans la perfonne les lettrcs d'Amalafunthe & da
de Thcodat. Ce n'efl pas que, Theodat, daiis Cajjiodure , li-
chez eiix, les ferames ne p'ii- vre X.

C II A P I T R E XXIII.

De la longue chevelure des rois Francs.

L ES peuples qui ne culti^ent point les rerres n'om
pas meme I'idee du luxe. II' ta'it voir, dans Tacitc,
1'admirable fimplicite des peuples Germains : les arts
ne travailloient point a leurs ornemens; ils les trouvoient
dans la nature. Si la famine de leur chef devoit ctre
remarquee par quelque figne , c'etoit dans cette meme
nature qu'ils de\t)ient le chercher '. les rois des Francs,
des Bourguignons, cV des -SV'ifigoths, avoient pouj dia-
deme leur longue chevelure*

TOME !. As*
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Des mariages des rois Francs.

«J'AI dit ci-deffus que, chez les peuples qui ne cul-
tivent point les terres, les mariages eroient beaucoup
moins fixes, & qu'on y prenoit ordinairement plufieurs
femmes. » Les Germains etoient prefque les feuls (<z)
de tous les barbares qui fe contentafTent d'une feule
femme , fi Ton en excepte (£), dit Tacite, quelques
perfonnes qui, non par diflblution , mais a caufe de
leur nobleffe, en avoient plufieurs. «

Cela explique comment les rois de la premiere race
eurent un fi grand nombre de femmes. Ces mariages
etoient moms un temoignage d'incontinence, qu'un at-
tribut de dignite : c'eut etc les bleffer dans un endroit
bien tendre , que de leur faire perdre une telle prero-
gative (c). Cela explique comment 1'exemple des rois
ne fut pas fuivi par les iujets.

(<?) Prop& foil barbarorum nobilitatem , phtrimis nupfit's
/i/igti/is uxoribns contend fitiit. ambiuntur. Ibid.
De morib. Germ. (c) Voyez la chronique de

(£) Exceptis arhnodiiin pan- Fr£d£gaire, fur Tan 62S.
tis qui , non libidine, fed ob

C H A P I T R E XXV.

C H I L J) £ R 1 C.

» J j ES manages chez les Germains font feveres (V),
dit Tacite : les vices n'y font point un fujet de ridi«

(fT) Severn iiiatriinoma Nemo illic vifia ridet; nee cor-
pere,& wrrumpifawlum vocatur. Deuioribus Germauurura.
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cule : corrompre ou etre corrompu, ne s'appelle point <'
im ufage ou une inaniere de vivre : il y a peu d'exem- «
pies (b) , dans une nation fi noinbreufe, de la viola- «
rion de la foi conjugate. «

Cela explique 1'expulfion de Childeric : il choquoit
des moeurs rigides, que la conquers n'avoit pas eu l£
temps de changer.

Pattcijima in tarn numerofd gente adulteria. Ibid.

- , aa.4tffrc««- . . y,

C H A P I T R E XXVI.

De la majorit& dcs rots Francs.

ES peuples barbares qui ne cultivent point les rer*
res n'ont point proprement de territoire; & font, com-
me nous avons dit, plutdt gouvernes par le droit des
gens que par le droit civil. Us font done prefque tou-
jours armes. Aufli Tacite dit-il » que les Germains ne «
faifoient auctme affaire publique ni particuliere fans £tre 4<
armes (a). « Us donnoient leur avis par un figne qu'ils
faifoient avec leurs armes (/>). Sitot qu'ils pouvoienr les
porter, ils etoient prefentes a l'affeniblee (c) ; on leur
mettoit dans les mains un javelot (^) : des ce mo-
ment, ils fortoient de 1'enfance (Y); ils etoient une par-
tie de la famille, ils en devenoient une de la republique.

» Les aigles, difoit (/) le roi des Oftrogoths , cef- «

(«) Nihil, nequc publics, principiim aliquis, vcl pater,
neque private ret , nijt arniati vcl propinqiiis , futito framcd-
agiiut. Tacite, demoi'ib. Germ, que jvccnem omant.

{b ) Si difplicuit fctitcntia, (e) ILec apudillos toga. hie
r.fpcinantur; (In p/actn'f, fra- primusjuvent<e bouos: ante hoc
meas concntiunt. Ibid. donitis pars viJevtur, tnox rci-

(c) Sed arm a ft/ mere noli publics.
ante cuiqitam wort's quam ci- (/) Thdodoric, dans Cajfifo

fuffeffurum probaverit. dore, liv. I, lettre 3?.
turn in iffo concilia, vel

A a ij
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'» fent de donner la nourriture a leurs petits, fitot qiii
» leurs plumes & leurs ongles font formes; cenx-ci n'onf
» plus befoin du fecours d'autrui, quand ils vont eux-m£-
» mes chercher une proie. II feroit indigne que nos jeu--
?> nes gens qui font dans nos armees fuflent cenfes etre
y> dans un age trop foible pour regir leur bien , & pour
» regler la conduite de leur vie. C'eft la vertu qui fait la
» majorite chez les Goths. «

Childebert II avoit quinze (g) ans , lorfque Gontran,"
fon oncle, le declara majeur , & capable de gouverner
par lui-meme. On volt, dans la loi des Ripuaires, cet
age de quinze ans, la capacite de porter les armes, &
la majorife marcher enfemble. » Si un Ripuaire eft mort,
ou a etc tue , y eft-il dit (A) , & qu'il ait laifTe un fils,
il ne pourra pourfuivre, ni ctre pourfuivi en jugement,
qu'il n'ait quinze ans complets; pour lors il repondra
lui-meme , ou choifira un champion. « II falloit qua
1'efprit fut affez forme pour fe defendre dans k juge-
ment , & que le corps le fut aflez pour fe defendre
dans le combat. Chez les Bourguignons (/), qui avoient
auffi 1'ufage du combat dans les actions judiciaires , la

majorite etoit encore a quinze ans.
Agathias nous dit que les armes des Francs etoient

legeres, ils pouvoient done etre majeurs a quinze ans.
Dans la fuite, les armes devinrent pefantes; & elles
1'etoient deja beaucoup du temps de Charlemagne, com-
me il paroit par nos capitulaires & par nos romans. Ceux
qui (A) avoient des fiefs , & qui par confequent de-
voient faire le fervice militaire, ne furent plus majeurs
qu'a vingt-uh ans (/).

(,5-) II nvoithpcine cinq ans, (/) Tit. 87.
ilk Grfgoire de Tours, liv. V, (£) II n'y cut point dechan-
chnp. I, lorfqiMl fucceda a foil gement pour les roturiers.
pere, en 1'an 575; c'eft-a-dire, (/) Saint Louis ne fut ma-
qu'il avoit cinq ans. Gontran le jcur qu'n cet age. Cela changes
declara majeur en 1'an 585 : il par un edit de Charles V, d«
avoit done quinze ans. 1'an 1374.

(/;) Tit. Si,
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CHAPITRE XXV1L

Continuation du mfane fujet.

O N a vu que, chez les Germains, on n'alloit point
a I'affemblee avant la majorite ; on etoit partie de la
famille, & non pas de la republique. Cela fit que les
enfans de Clodomir, roi d'Orleans &c conquerant de
la Bourgogne, ne furent point declares rois; parce que
dans 1'age tendre ou ils etoient, its ne pouvoient pas etre
prefentes a 1'affemblee. Us n'etoient pas rois encore ,
jTiais ils devoient 1'etre lorfqu'ils feroient capables de por-
ter les annes; & cependant Clotilde , leur a'ieule , gou-
vernoit I'etat (<z). Leurs oncles Clotaire & Childe-
bert les egorgerent, & partagerent leur royaume. Get
exemple fut caufe que, dans la fuite, les pVinces pu-
piles furent declares rois, d'abord apres la mort de leurs
peres. Ainfi le due Gondovalde fauva Chitdebert II de
la cruaute de Chilperic, & le fir declarer roi (/») a
1'age de cinq ans.

Mais, dans ce changement m£me, on fuivit le pre-
mier efprit de la nation, de forte que les acles ne fe
pafToient pas meme au nom des rois pupiles. Aufli y
eut-il, chez les Francs une double adminiftration ; Tune,
qui regardoit la perfonne du roi pupile; & 1'autre, qui
regardoit le royaume : &, dans les fiefs, il y cut une
difference entre la tutelle & la baillie.

(/?) II paroft, pnr Gr6goire (^) Gregoire de Tours, li-
de Tours, liv. Ill, qu'elle choifit vre V. chap, i. Vix hijlro tta-
deux homines de Bourgogne , tis lino jam pcrafto, qni, die
qui etoit une conquete de Clo- dominicie tiatalis, regnai t
domir, pour les clever nu fiegc fit,
de Tours, qui etoit nufli du
royaume de Clodoinir,

A a ii
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C H A P I T R E XXVIII.

r adoption , dtez /w Ger mains.

E, chez les Germains, on devenoit majeut
en recevant les armes ; on etoit adopte par le meme
figne. Ainfi Gontran voulant declarer majeur fon ne-
veu Childebert , & de plus 1'adopter , il lui dit : » J'ai

w mis (<z ) ce javelot dans tes mains, comme un figne
» que je t'ai donne mon royaume. « Et fe tournant vers

1'alTemblce : » Vous voyez que mon fi!s Childebert
i> eft devenu un homme ; obeiffez-lui. « Theodoric, roi

des Oftrogoths , voulant adopter le roi des Herules ,
lui ecrivit (^) : » C'eft une belle chofe, parmi nous,

» de pouvoir etre adopte par les armes : car les hommes
» courageux font les feuls qui meritent de devenir nos en-
»> fans. 11 y a une telle force dans cet acle , que celuj
» qui en eft 1'objet aimera toujours mieux mourir , que
$> de fouffrir quelque chofe de honteux. Ainfi, par la cou-
» tume des nations, & parce que vous ̂ tes un homme,
s» nous vous adoptons par ces boucliers , ces epees , ces

s> chevaux que nous vous envoyons. «

(a} Voyez Giigoire dc Tours , ( b ) Dans GaJJiodsre , li v. IV »
liv. VII , chap, xxiii. lett. i.

C H A P I T R E XXIX,

Efprit fanguinaire des rots Francs.

V_>LOVIS n'avoit pas etc le feul des princes, chez
les Francs , qui cut entrepris des expeditions dans les
Gaules; pkifieurs de fes parens y avoient mene des tri-
Ipus particulieres : &3 comme il y eut de plus
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fucces , 6c qu'il put donner des etabliffemens confide-
rables a ceux qui 1'avoient fuivi , les Francs accoururent
a lui de toutes les tribus , & les autres chefs fe trouve-
rent trop foibles pour lui refifter. II forma le deflein
d'extcrminer toute (a maifon , ck il y reuffit (a). II
craignoit , dit Gregoire de Tours (£) , que les Francs
ne prifTent un aiitre chef. Ses enfans 8c fes fuccefleurs
fuivirent cette pratique autant qu'ils purent : on vit fans
cefle le frere , Poncle , le neveu ; que dis-je ? le fils ,
le pere , confpirer contre toute fa famille. La loi fe-
paroit fans cede la monarchic ; la crainte , 1'ambition
& la cruaute vouloient la reunir.

, liv. II. (^) Ibid.

CHAPITRE XXX.

Des ajfembUes de la nation , chez les Francs.

O N a dit, ci-deflus, que les peuples qui ne culti-
vent point les terres jouiflbienr d'une grande hberte.
Les Germains furent dans ce cas. Tacite dit qu'ils ne
donnoient a leurs rois ou chefs qu'un pouvoir rres-mo-
dere (a) : 8c Ctfar C^)» qu'ils n'avoient point de ma-
giftrat commun pendant la paix ; mais que , dans cha-
que village , les princes rendoient la juftice entre les
leurs. Audi les Francs, dans la Germanic, n'avoient-ils
point de roi, comme Gregoire de Tours (c) le prouve
tre>bien.

(a") Nee regibns iibera ant munis tnagiftratliS; fedprinci-
itifuiita poteftas. deteritm ne- pcs rcgiomuii afqucp<:
que animadvertere, neqne vin- ter fuos jus dicunt. DC bci.o
cire, neqiteverberarc, &c. De Gall. liv. VI.
niorib. Germ. (c) Liv. II.

In face nullits eft com-
Aa iv
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» Les princes (V) dir. Tacite , deliberent fur les

tites chofes , toute la nation fur les grandes ; de forte
pourtant que les affaires dont le peuple prend connoif-
fance font porte'es de mcme devant les princes. « Get
ufage fe conferva apres la conqu£te , comme (e) on
le voit dans tous les monumens.

Tacite (/) dit que les crimes capiraux pouvoient eVe
portes devant l'aflTemblee. II en fut de meme apres la
conquete , & les grands vaflaux y furent juges.

De minor ibtis pn'ncipes & confti tut tone regis. Capitii-
fonfultant , de majoribm out- laires de Charles le Chauve ,
Ties; ilti tamen ut ca quorum an. 864. art. 6.
panhplebemarbitriumefl^apud (f) Licet apud concilium ac-
priucipes quoqne pertraflcntur, crfore , & difcrtmen capitis in~
De r'orib. <lcrm. tcii'fere. De moribus Genna-

( e ) Le x confenfu populi fit norum.

C H A P I T R E XXXI.

De Fautoritj du dergt, dans la premiere race,

i H E z les peuples barbares, les pr^tres ont ordinal-'
rement du pouvoir, parce qu'ils ont &c 1'autorite qu'ils
doivent tenir de la religion, & la puiffance que chei
des peuples pareils donne la fuperftition. Auffi voyons-
nous, dans Tacite, que les prctres etoient fort accre-
dites chez les Germans, qu'ils mettoient la police (V)
dans rAffemblee flu peuple. II n'etoit pennis qu'a (/>)
eux de charier, de Her, de frapper: ce qu'ils faifoient,

(<?) Si lent iu ni per facer do- clre, neque verbcrare, ni'ft fa-
tes , quibns £? coerccntli jus eft, cerdotibiis eft permijjinii ; no»
imperatur. De morib. G^rui. quafi in poenatii, nee duds juf-' 

( b) Nee reg!bus libera aut fu , fed vclnt deo imperante ,
infinita poteftas. Cxterinn ne- qitcn: f.deffe bellatoribus crj-
^ne animadvertere , iieque vin- £uut,
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par un ordre du prince, ni pour infliger une peine;

mais comme par une infpiration de la divinke , toujours
prefente a ceux qui font la guerre.

11 ne faut pas etre etonne fi, des le commencement
de la premiere race, on voit les eveques arbitres (c)
ties }ugemens, fi on les voit paroitre dans les aflem-
blees de la nation , s'ils influent fi fort dans les refo-
lutions des rois, & fi on leur donne tant de biens.

Voyez la conftitution de Clotairc, de Tan 560, art. 6,
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L I V R E XIX.

Des /o/.v, dans le rapport qtfelles ont avec Us
frinclpes qiti forme/it Fefprit general , les
tn&iirs & les manieres d'une nation.

CHAPITRE PREMIER,

Du f u jet de ce livre.

ETTE matiere eft d'une grancle etendue. Dans
cette foule d'idees qui fe preferment a mon efprit , je
ferai plus attentif a 1'ordre des chofes, qu'aux chofes me1-
mes. II faut que j'ecarte a droite ck a gauche, que je
perce, & que je me faffe jour.

<' ===== - ^gsCie»-jta ,. - *

CHAPITRE II.

Combieri , pour les meilkures loix , // eft nfaeffairo
que les efyrits folent prepares.

R .TEN ne parut plus infupportable aux Germains (V)
que le tribunal de Varus. Celui que Juftinien erigea (/")
chez les Laziens, pour taire le proces au meurtrier de
leur roi, leur parut une chofe horrible & barbare. Mi-
thridate (c) harangant centre les Remains, leur repro-
che fur-tout les formalites (d} de leur juftice. Les Par-

(«) Us coupoient la langtie (^) Agathias, liv. IV.
auxavocats, & difoient:/'//e- (c) Juftin, liv. XXXVIII.
rs, cc/e fa fiffler* Tacice. (jt) Qalvmnins litittin. Ibid,
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dies ne purent fupporter ce roi qui, ayant ete eleve a
Rome, fe rendit affable (Y) & acceffible a tout le monde.
La hberte meme a paru mfupportable a des peuples qui
n'etoient pas accoutumes a en jouir. C'eft ainli qu'un
air pur eft quelquefois nuifible a ceux qui ont vecu dans
des pays marecageux.

Un Venitien , nomine Balby, etant au (/"_) Pegu, fut
introduit chez le roi. Quand celui-ci apprit qu'il n'y
avoit point de roi a Venife, il fit un fi. grand eclat de
rire, qvi'une toux le prit, & qu'il eut beaucoup de peine
a parler a fes courtifans. Quel eft le legiflateur qui pour-
roit propofer le gouvernement populaire a des peuples
pareils ?

(V) Prowpti adittts, nova co- en 1596. Rectteil4esvoyagestjul
mi fas, ignore I'artbis virtutes ont fervi ii Fttabliflement dc la
nova v/ria. Tacite. coinpt/guie des fades, tome III,

(/J II en a fait la defcription part. I, pag. 33.

C H A P I T R E III.

De la tyrannic.

JL L y a deux fortes de tyrannic; une reelle, qui con-
fifte dans fa violence du gouvernement; & une d'opi-
nion, qui fe fait fentir lorfque ceux qui gouvernent eta-
bliffent des chofes qui choquent la maniere de peri-
fe r d'une nation.

Dion dit qu'Augufte voulut fe faire anpeller Romu-
lus ; mais qu'ayant appns que le peuple craignoit qu'il
ne voulut fe faire roi, il changea de deficit!. Les pre-
miers Romains ne vouloient point de roi, parce qu'ils
n'en pouvoient fouffrir la puiflance : les Remains d'a-
lors ne vouloient point de roi, pour n'en point fouf-
frir les manieres. Car, quoique Cefar, les triumvirs ,
Augufte , fuflent de veritables rois , ils avoient garde
$out I'exterieur de 1'egalite^ & leur vie privee come-
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noit une efpece d'oppofition avec le fafte des rois d'a«
lors : & , quaud ils ne vouloient point de roi , cela

iignihoit qu'ils vouloient garder leurs manieres , & ne
pas prendre celles des peuples d'Afrique & d 'Orient.

Dion (<z) nous dit que le peuple Romain etoit in-
digne contre Augufte , a caufe de certaines loix trop
dures qu'il avoit faites : mais que , fitot qu'il eut fait
revenir le comedien Pylade , que les factions avoient
chafTe de la ville , le mecontentement cefTa. Un peu-
ple pareil fentoit plus vivement la tyrannic lorfqu'on chaf-
(bit un baladin , que lorfqu'on lui otoit toutes fes loix.

O) Liv. LIV, pag. 532.

C H A P I T R E IV.

Ce que c^ejl que Pefprit general.

J. LUSIEURS chofes gouvernent les homrnes, le cli-
mat , la religion, les loix, les maximes du gouverne-
ment , les examples des chofes paiTees , les moeurs ,

les manieres ; d'ou il fe forme un efprit general qui
en refulte.

A mefure que , dans chaque nation , une de ces cau-
fes agit avec plus de force, les autres lui cedent d'au-
tant. La nature & le climat dominent prefque feuls fur
les fauvages ; les manieres gouvernent les Chinois ; les
loix tyrannifent le Japon ; les moeurs donnoient autre»
fois le ton dans Lacedemone ; les maximes du gou-
vernement Sc les moeurs anciennes le donnoient dans
Rome.
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C H A P T T R E V.

Combkn il faut etre attentlf a ne point changer I'ef-
prlt general dime nation.

L y avoir dans le monde une nation qui cut une
huineur fociable, Une ouverture de coeur, une joie clans
la vie , un gout , une facilite a communiquer fes pen-
fees; qui fur vive, agreable, enjouee, quelquefois im-
prudente , Convent indifcrete ; ck qui cut avec cela du
courage, de la generofite, de la franchife, un certain
point d'honneur; il ne faudroit point chercher a genet
par des loix fes manieres, pour ne poinr gener fes ver-
tus. Si, en general , le caraftere eft bon, qu'imporre
de quelques defaurs qui s'y rrouvenr.

On y pourroit contenir les femmes , faire des loix
pour corriger leurs moeurs, & borner leur luxe : mais
qui fqait fi on n'y perdroit pas un certain gout , qui
feroit la fource des richefles de la nation, & une po>
liteffe qui attire chez elle les etrangers ?

C'eft au legiflateur a fuivre 1'efprit de la nation, lorf-
qu'il n'eft pas contraire aux principes du gouvernement;
car nous ne faifons rien de mieux que ce que nous fai-
fons librement , en fuivant notre genie naturel.

Qu'on donne un efprit de pedanterie a une nation
naturellement gaie , 1'etat n'y gagnera rien , ni pour le
dedans, ni pour le dehors. Laiffez-lui faije les chofes
frivoles ferieufemenr , & gaiemenr les chofes ferieufes.

C II A P I T R E VI,

Qiiil ne faut pas tout corriger.

Q ^JU'ON nous laifle coinme nous fommes , difoit
^ un gentillioirune d'une. nation qui reflemble beaucoup a.
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celle dont nous venons de donner une idee. La nature re-
pare tout. Elle nous a donne une vivacite capable d'of-
fenfer, & propre a nous faire manquer a tous les egards;
cette memo vivacite eft corrig^e par la politefle qu'elle
nous procure, en nous infpirant du gout pour le monde,
& fur-tout pour le commerce des femmes.

Qu'on nous laifTe tels que nous fommes. Nos qua-
lite's indifcretes, joinres a notre peu de malice, font
que les loix qui generoient 1'humeur fociable parmi nous
ne feroient point convenables.

CHAPITRE VII.

Des Athbmns cj? des Lac&dcmonlens.

ES Atheniens, continuoit ce gentilhomme, e'toient
un peuple qui avoit quelque rapport avec le notre. II
mettoit de la gaiete dans les affaires; un trait de rail-
lerie lui plaifoit fur la tribune , comme fur le theatre*

Cette vivacite qu'il mettoit dans les confeiis, il la por-
toit dans 1'execution. Le caraclere des Lacedemoniens

etoit grave, ferieux, fee, taciturne. On n'auroit pas
plus tire parti d'un Athenien en 1'ennuyant, que d'un
Lacedemonien en le divertiflant.

CHAPITRE VIII.

Effets de rhiimetir fociable.

P, LUS les peuples fe communiquent, plus ils chan-
gent aifement de manieres, parce que chacun eft plus urr
Ipeftacle pour un autre; on voit mieux les fingularites
des individus. Le climat qui fait qu'une nation aime
a fe communiquer fait auffi qu'elle aime a changer; &
ce qui fait qu'une nation aime a changer fait auffi qu'elle
fe forme le gout.
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La fociete des femmes gate les moeurs , & forme le

gout : 1'envie de plaire plus que les autres etablit les
parures ; 6k 1'envie de plaire plus que foi-meme eta-
blit les modes. Les modes font un objet important :
a force de fe rendre 1'efprit frivole , on augmente fans
cefle les branches de fon commerce (a).

(rf) Voyez la fable des abeilles.

CHAPITRE IX.

De la vanitt & de forguell des nations.

A vanite eft un aufli bon reflbrt pour un gouver-
nement , que 1'orgueil en eft un dangereux. II n'y a
pour cela qu'a fe reprefenter , d'un cote, les biens fans
nombre qui refultent de la vanite; de-la le luxe, 1'in-
duftrie, les arts, les modes, la politefle, le gout : &,
d'un autre cote, les maux infinis qui naiflent de 1'or-
gueil de certaines nations ; la pareffe , la pauvrete , 1'a-

bandon de tout, la deftruclion des nations que le ha-
fard a fait tomber entre leurs mains, & de la leur mcme.
La parefTe (<z) eft 1'erTet de 1'orgueil ; le travail eft une
fuite de la vanite : 1'orgueil d'un Efpagnol le portera
a ne pas travailler ; la vanite d'un Franqois le portera
a fqavoir travailler mieux que les autres.

Toute nation parefleufe eft grave ; car ceux qui ne
travaillent pas fe regardent comme fouverains de ceux
qui travaillent.

(«) Les peuples qui fuivent le kan de Malncamber, ceux da
Carnataca & de Coromandel, font des peuples orgueilleux & pa-
re'fTeux; ils coniomnicnt peu, parce qu'ils font mifcrables: au lieu
que les Mogols & les peuples de I'lndoftan s'occupent & jouif-
fentdes commodity's de la vie, commc lesEurppdens. Reciter'!'
voyages qui ont fervi a FitalKJfement de la cowpagnie dcs
tome I, pag. 54^
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Examinez routes les nations; & vous verrez que, dans

la plupart , la gravite , 1'orgueil & la pareffe ma'rchent
du meme pas.

Les peuples d'Achim (£) font fiers & parefTeux : ceux
qui n'ont point d'efclaves en louent un , ne fiit-ce que
pour faire cent pas , & porter deux pintes de riz ; ils
le croiroient deshonores s'ils le portoient eux-memes.

II y a plufieurs endroits de la terre ou Ton fe laiiTe
croltre les ongles , pour marquer que Ton ne travaille
point.

Les femmes des Indes (c) croient qu'Jl eft hon^eux
pour elles d'apprendre a lire : c'eft 1'affaire , difent-elles ,
ties efclaves qui chantent des cantiques dans les pago-
des. Dans une cafte , elles ne filent point ; dans une
autre , elles ne font que des paniers & des nattes , elles

ne doivent pas meme piler le riz ; dans d'autres , il ne

faut pas qu'elles aillent querir de 1'eau. L'orgueil y a
etabli fes regies , 8c il les fait fuivre. II n'eft pas ne-
ceiTaire de dire que les qualites morales ont des effets
differens , felon qu'elles font unies a d'autres : ainfi l'or~
gueil , joint a une vafte ambition , a la grandeur des
idees , &c. produifit chez les Remains les effets que
Ton fqait.

(£) Voyez Dampierre^ to- (c) Lettres cdifiantes, dou-
me ill. zieme recueil , pag. 80.

CHAPITR.E X,

carattere des Efpagnots, & de celul desChinois.

JLjES divers carafleres des nations font meles de ver-
tus &C de vices , de bonnes ck de mauvaifes qualites.
Les heureux melanges font ceux dont il refulte de grands
biens ; & fouvent on ne les foupqonneroit pas : il y
en a dont il refulte de grands maux, 6c qu'on ne foup-
qonneroit pas non plus.

La
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La bonne foi des Efpagnols a ete fameufe dans tons

lis temps. Juftin (a) nous parle de leur ridelite a gaf-
der les depots ; ils ont fouvent fouffert la mort pour les
tenir fecrets. Cette fidelite qu'ils av'oierit autrefois , ils

1'ont encore anjourd'hui. Toutes les nation? qui conv
rnercent a Cadix confient leur fortune aux Efpagnols ;
elles ne s'en font jainais repenties. Mais cette qualite
admirable, jointe a leur parefle, forme un melange dont
il refulte des effets qui leur font pernicieux : les peuples
de 1'Europe font , ions leurs yeux , tout le commerce
de leur monarchic.

Le caraftere des Chinois forme un autre melange ,
qui eft en contrafte avec le caraftere des Efpagnols;
Leur vie precaire (£) fait qu'ils ont une aftivite pro-
digieufe, & un defir fi exceflif du gain, qu'aucune na-
tion commerqante ne peut fe fr.er a eux (c). Cette in-
fidelite reconnue leur a conferve le commerce du Japon ;
aucun negociant d'Europe n'a ofe emreprendre de le
faire fous leur nom , quelque facilite qu'il y eut eu a
i'entreprendre par leurs provinces maritimes du nord,

Liv. XLIII. (O Le pere du Halde j
Par la nature du climat tome II;

& du terrein.

C H A P I T R E XL

Reflexion,

J E n'ai point dit ceci pour diminuef rieri de la dif-
tance infinie qu'il y a entre les vices & les verrus : 3T
dieu ne plaife ! J'ai feulement voulu faire comprendre
que tous les vices politiques ne font pas des vices mo-
raux , & que les vices moraux ne font pas des vices po-
litiques ; &c c'eft ce que ne doivent point ignorer
qui font des loix qui choquent Fefprit general,

TOMF L Bb
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C H A P I T R E XII.

DCS manieres & des moeurs ^ dans Vltat defpotique*

C I'EST une maxime capitale, qu'il ne faut jamais
changer les moeurs &c les manieres dans Petat defpoti-
que; rien ne feroit plus promptement fuivi d'une revo-
lution. C'eft cjue , dans ces etats, il n'y a point de
loix, pour ainli dire; il n'y a que des moeurs & des
manieres: &, fi vous renverfez cela, vous renverfez tout.

Les loix font etablies, les moeurs font infpirees; cel-
les-ci tiennent plus a 1'efprit general, celles-la tiennenc
plus a une inftitution particuliere : or, il-eft auffi dan-
gereux, & plus, de renverfer 1'efprit general, que de
changer une inftitution particuliere.

On fe communique moins dans les pays ou chacun,
& comme fuperieur & comme inferieur, exerce & four-
fre un pouvoir arbitraire, que dans ceux ou la liberte
regne dans toutes les conditions. Ou y change done
moins de manieres & de moeurs ; les manieres plus
fixes approchent plus des loix : ainfi il faut qu'un prince
ou un legiflateur y choque moins les moeurs 8t les ma-
nieres que dans aucun pays du monde.

Les femmes y font ordinairement enfermees, & n'ont
point de ton a donner. Dans les autres pays ou elles
vivent avec les homines, 1'envie qu'elles ont de plaire,
& le defir que Ton a de leur plaire auffi, font que Ton
change continuellement de manieres. Les deux fexes
fe gatent, ils perclent 1'un & 1'autre leur qualite diftinc-
tive &C effentie'le ; il fe met un arbitraire dans ce qui
etoit abiblu , &c les manieres changent tous les jours.
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C H A P I T R E XIII.

manieres, c#£2 /<?£ Chino'ts.

M A IS c'eft a la Chine que les manieres font iri-
deftruftibles. Outre que les femmes y font abfolumenC
feparees des hommes, on enfeigne, dans les ecoles,
les manieres comme les mceurs. On connoit un let-

ire (a) a la facon aifee dont il fait la reverence. Ces
chofes une fois donnees en preceptes ck par de gra-
ves dofteurs, s'y fixent comme des principes de mo-
rale , ck ne changent plus.

(«) Dit le pere tin Halde.

C II A P I T R E XIV.

Quels font les moyens naturels de changer les moeiin
& leu manieres d'une nation.

J.\ OUS avons dit que les loix etoient des inftitutions
particulieres 6k precifes du leg'flateur, ck les moeurs &C
les manieres des inftitutions de la nation en general.
De-la il fuit que, lorfque 1'on veut changer les mceurs
& les manieres, il ne faut pas les changer par les loix;
cela paroitroit trop tyrannique : il vaut mieux les chan-
ger par d'autres mceurs &c d'autres manieres.

Ainfi, lorfqu'un prince veut faire de grands change-
mens dans fa nation, il faut qu'il reforme par les loix
ce qui eft etabli par les loix , & qu'il change par les
manieres ce qui eft etabli par les manieres : & c'eft
une tres-mauvaife politique , de changer par les loix
ce qui doit etre change par les manieres.

Bb ij
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La loi qui obligeoit les Mofcovites a fe faire coupes'

la barbe & les habits, & la violence cle Pierre I, qui
faifoit tailler jufqu'aux genoux les longues robes de ceux
qui entroient dans les villes, etoient tyranniques. II
y a des moyens pour empecher les crimes; ce font les
peines : il y en a pour faire changer les manieres ; ce
font les exemples.

La facilite & la promptitude avec laquelle cette na-
tion s'eft policee, a bien montre que ce prince avoit
trop inauvaife opinion d'elle; & que ces peuples n'e'toient
pas des betes, comme il le difoit. Les moyens violens
qu'il employa etoient inutiles; il feroit arrive tout de
mthne a fon but par la douceur.

II eprouva lui-meme la facilite de ces changemens:
les feinmes etoient renfermees , & en quelque faqon
efclaves; il les appella a la cour, il les fit habiller a
I'Aliemande , il leur envoyoit des etoffes : ce fexe gouta
d'abord une fa^on de vivre qui flattoit fi fort fon gout,
fa vanite &£ fes paffions, & la fit gouter aux hoinmes.

Ce qui rendit le changement plus aife, c'eft que les
moeurs d'alors etoient etrangeres au climat, &c y avoient
etc apportees par le melange des nations & par les con-
qu^tes. Pierre I donnant les mceurs & les manieres de
1'Europe a une nation d'Europe, trouva des facilite's qu'ii
n'attendoit pas lui-meme. L'empire du climat eft le pre-
mier de tous les empires. II n'avoit done pas befoin
de loix pour changer les moeurs & les manieres de fa
nation; il lui cut fuffi d'iafpirer d'autres mceurs & d'au-
tres manieres.

En general, les peuples font tres-atcaches a leurs cou-
tumes; les leur oter violemment, e'eft les rendre mal-
heureux : il ne faut done pas les changer, mais les en*
gager a les changer eux-memes.

Toute peine qui ne derive pas de la neceffite eft ty-
rannique. La loi n'eft pas un pur acle de puiffance ?
les chofes indifferentes par leur nature ne font pas da
fon reffort.
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CHAPITRE XV.

Influence du gouvernement domeftique fur k politiquc.

\^iE changement des moeurs des femmes influera fans
doute beaucoup dans le gouvernement de Mofcovie. Tout
eft extremement lie : le defpotifme du prince s'unit na-
turellement avec la fervitude des femmes; la liberte des
femmes avec 1'efprit de la monarchic.

CHAPITRE XVI.

Comment quclques legiflateurs ont confondu les prin-
cipes qui gouverttent les homines.

.LjES moeurs & les manieres font des ufages que les
loix n'ont point etablis, ou n'ont pas pu, ou n'ont pas
voulu etablir.

II y a cette difference entre les loix St les moeurs ̂
que les loix reglent plus les aftions du citoyen, & que
les moeurs reglent plus les actions de 1'homme. II y a
cette difference entre les moeurs & les manieres, que
Jes premieres regardent plus la conduite interieure, les
autres 1'exterieure.

Quelquefois, dans un e'tat, ces chofes fe confon-
dent (d). Lycurgue fit un meme code pour les loix ,

les moeurs & les manieres; & les legiflateurs de la Chine
en firent de meme.

II ne faut pas etre etonne fi les legiflateurs de La-

(«) Moi'fe fit un meme code pour les loix & la religion. Le.-;
premiers Remains confbndirem les coutumes ancieuues avec les
loix,

ii]
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cedemone & de la Chine confondirent les loix , les
moeurs & les manieres : c'eft que les moeurs reprefen-
tent les loix , & les manieres reprefentent les moeurs.

Les legiflateurs de la Chine avoient pour principal
objet de faire vivre leur peuple tranquille. Us voulurent
que les homines fe refpeftaflent beaucoup ; que chacun
fentit a tous les inftans qu'il devoit beaucoup aux au-
tres ; qu'il n'y avoit point de citoyen qui ne dependit,
a quelque egard, d'tm autre citoyen. Us donnerent done
aux regies de la civilite la plus grande etendue.

Ainfi, chez les peuples Chinois , on vit les gens (£)
tie village obferver entre eux des ceremonies comme
les gens d'une condition relevee : moyen tres-propre
a infpirer la douceur , a maintenir parmi le peuple la
paix & le bon ordre, & a oter tous les vices qui vien-
nent d'un efprit dur. En effer , s'affranchir des regies
de la civilite, n'eft-ce pas chercher le moyen de met-
tre fes defauts plus a 1'aife ?

La civilite vaut mieux, a cet egard, que la politefle.
La politefle flatte les vices des autres , & la civilite nous

empeche de mettre les notres au jour : c'eft une bar-
riere que les hommes niettent entre eux pour s'empecher
de fe corrompre.

Lycurgue , dont les inftitutions etoient dures , n'eui
point la civilite pour objet lorfqu'il forma les manieres;
il eut en vue cet efprit belliqueux qu'il vouloit donner
a fon peuple. Des gens towjours corrigeant, ou toujours
corriges , qui inftruifoient toujours , &: etoient toujours
inftruits, egalement fimples cV rigides, exerqoient plutot
entre eux des vertus qu'ils n'avoient des egards.

Voyez le pcre du Halde.
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C H A P I T R E XVII.

Proprictt particuliere au gouvernement dc la Chine.

ES legiflateurs de la Chine firent plus (V) : ils con-
fondirent la religion, les loix, les moeurs &c les ina-
nieres; tout cela fut la morale, tout cela fut la vertu.
Les preceptes qui regardo':ent ces quatre points , fu-
rent ce que Ton appella les rites. Ce fut danj 1'obfer-
vation exacle de ces rites, que le gouvernement Chi-
nois triompha. On pafla toute fa jeunefle a les appren-
dre, toute fa vie a les pratiquer. Les lettres tes enfei-
gnerent, les magiftrats les precherent. Et, comme ils
enveloppoient toutes les petites actions de la vie, lorf-
qu'on trouva moyen de les faire obferver exa&ement,
la Chine fut bien gouvernee.

Deux chofes ont pu aifemenr. graver les rites dans le
coeur &c 1'efprit des Chinois; 1'une, leur maniere d'e-
crire extremement compofce, qui a fait que, pendant
une tres-grande partie de la vie , 1'efprit a ere unique-
snent (£) occupe de ces rites, parce qu'il a fallu appren-
dre a lire dans les livres , 6k pour les livres qui les con-
lenoient; Pautre, que les preceptes des rites n'ayant
rien de fpirituel, mais (implement des regies d'une pra-
tique commune , il eft plus aife d'en convaincre &c d'en
frapper les efprits, que d'une chofe intellecluelle.

Les princes qui, au-lieu de gouverner par les rites,
gouvernerent par la force des fupplices, voulurent faire
faire aux fupplices ce qui n'eft pas dans leur pouvoir ,
qui eft de donner des mosurs. Les fupplices retranche-

(/?) Voycz les livres clad?- (^) C'efl: ce qui n etabli
ques , dont le pere flu Hahle I'l-mulation , la fnite de roifi-

nous a doune de fi beaux mor- vetc, & Teflimc pour le fca-
ceaux. voir.

B b iv
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ront bien de la fociete un citoyen qui, ayant perdu fes
mceurs, viole les loix : mais fi tout le monde a perdu
fes moeurs, les retabliront-ils ? Les fupplices arrtteronc
bien plufieurs confequences du mal general, mais ils ne
corrigeront pas ce mal. Aufli, quand on abandonna les
pnncipes du gouvernement Chinois, quand la morale y
fut perdue, 1'etat tomba-t-il dans 1'anarchie, & on vit
des revolutions.

C H A P I T R E XVIII.

Confluence du chapitre precedent.

L refulte de-la que la Chine ne perd point fes loix
par la conquete. Les manieres, les moeurs, les loix,
la religion y etant la m<?me chofe, on ne peut chan-
ger tout cela a la fois. Et, com me il faut que le vain-
queur ou le vaincu changent, il a toujours fallu a la
Chine que ce fut le vainqueur : car fes moeurs n'etant
point fes manieres, fes manieres fes loix , fes loix fa

religion , il a etc plus aife qu'il fe pliat peu a peu au
peuple vaincu , que le peuple vaincu a lui.

II fuit encore de-la une chofe bien trifle : c'eft qu'il
n'eft prefcfue pas poffible que le chriftianifme s'etablifTe
jamais a la Chine (^). Les vceux de yirgmite, les af-
femblees des femmes dans les eglifes, leur communi-
cation neceflaire avec les miniftres de la religion , leur

participation aux facremens, la confeffion auriculaire ,
I'extreme-onftion, le mariage d'une fetile femme; tout
cela renverfe les moeurs &c les manieres du pays , &C
frappe encore du meme coup fur la religion & fur les loix.

La religion chretienne, par retabliffement de la cha-
i'ite, par un culte public, par la participation aux mo-

(«) Voyez les raifons denudes par les magiftrats Chinois, dans
|es djcrets par lefquels ils profcrivem la religion cbretifione, Lett*
iilif. dix-feptieme recueil,
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mes facremens, femble demander que tout s'unifle : les
rites des Chinois femblent ordonner que tout fe fepare.

Et, comme on a vu que cette reparation (£) tient en
general a 1'efprit du defpotifme, on trouvera, dans ceci,
une des raifons qui font que le gouvernement monar-
chique &£ tout gouvernement modere s'allient mieux (c)
avec la religion chretienne.

Voyez le livre IV, cha- (c) Voyez ci-dcfibus, le lj-
pitre in; & le livre X!X, cha- vre XXIV, chap. in.
pitre xii.

*S&£

C II A P I T R E XIX.

Comment s'eftfalte cette union de la religion, des loix -,
des mccurs & des manlercs^ chez les Chinois.

S legiflateurs de la Chine eurent pour principal
objet du gouvernement la tranquillite de I'empire. La
fubordination leur parut le moyen le plus proprfe a la
maintemr. Dans cette idee, ils crurent devoir infpirer
le refpedt pour les peres : &£ ils raflemblerent toutes leurs
forces pour cela; ils etablirent une infinite de rites & cle
ceremonies, pour les honorer pendant leur vie ck apres
leur mprt. II etoit imporTible de tant hpnorer les peres
morts, fans etre porte a les honorer vivans. Les cere-
monies pour les peres morts avoient plus de rapport a
Ja religion ; celles pour les peres vivans avoient plus
de rapport aux loix, aux moeurs & aux manieres: mais
ce n'etoit que les parties d'un meme code, & ce code
etoit tres-etendu.

Le refpecl: pour les peres etoit neceflairement lie avec
tout ce qui reprefentoit les peres, les vieillards, les mai-
tres, les magiftrats, 1'empereur. Ce refpecl pour les pe-
j£s fuppofoit un retour d'amour pour les enfans; &, par
confequent, le meme retour des yieillards aux jeunes
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gens, des magiftrats a ceux qui leur etoient foumis, de
I'empereur a fes fujets. Tout cela formoit les rites, 8c
ces rites 1'efprit general de la nation.

On va fentir le rapport que peuvent avoir, avec la
conftitution fondamentale de la Chine , les chofes qui
paroiffent les plus indifferentes. Get empire eft forme
fur 1'idee du gouvernement d'une famille. Si vous di-
jninuez 1'autorite paternelle, ou meine fi vous retran-
chez les ceremonies qui expriment le refpecT: que Ton a
pour elle , vous affoibliiTez le refpeft pour les magif-
trats qu'on regarde comme des peres; les magiftrats n'au-
ront plus le meme foin pour les peuples qu'ils doivent
confiderer comme des enfans; ce rapport d'amour qui
eft entre le prince & les fujets fe> perdra aufii pen a peu.
Retranchez une de ces pratiques, & vous ebranlez 1'etat.
II eft fort indifferent en foi que tous les matins une belle-
fiile fe leve pour aller rendre tels & tels devoirs a fa
belle-mere : mais fi 1'on fait attention que ces pratiques
exterieures rappellent fans cefle a un fentiment qu'il eft
neceftaire d'imprimer dans tous les cceurs, &C qui va de
tous les cceurs former 1'efprit qui gouverne 1'empire, 1'on
verra qu'il eft neceflaire qu'une telle ou une telle ac-
tion particuliere fe fafte.

C H A P I T R E XX.

Explication d'un paradoxe fur les Chinois.

E qu'il y a de fingulier, c'eft que les Chinois ,"
dont la vie eft entierement dirigee par les rites, font
neanmoins le peuple le plus fourbe de la terre. Cela
paroit fur-tout dans le commerce , qui n'a jamais pu
leur infpirer la bonne foi qui lui eft naturelle. Celui qui
achete doit porter (a) fa propre balance; chaque mar-

(^) Journal de Lange, en 1721 & 1722; tome VIII des voya-
Jes du nord, page 363.
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clund en ayant trois, une forte pour acheter, une le-
gere pour vendre, & une jufte pour ceux qui font fur
leurs gardes. Je crois pouvoir expliquer cette contra-
diction.

Les legiflareurs de la Chine ont eu deux objets : Us
ont voulu que le peuple tut (oumis & tranquille , 8c
qu'il fiit laborieux &. induftrieux. Par la nature du cli-
mat & du terrein , il a une vie precaire ; on n'y eft
affure de fa vie qu'a force d'induftrie ck de travail.

Quand tout le monde obeit, & que tout le mcmde
travaille, 1'etar eft dans une heureufe fituation. C'eft la
neceflue, & peut-etre la nature du climat, qui ont donne
a tous les Chinois une avidite inconcevable pour le gain ;
&: les loix n'ont pas fonge a I'arr&er. Tout a etc dc-
fendu, quand il a ete queftion d'acquerir par violence;
tout a ete permis, quand il s'eft agi d'obtenir par arti-
fice ou par induftrie. Ne comparons done pas la mo-
rale des Chinois avec celle de 1'Europe. Chacun a la
Chine a du etre attentif a ce qui lui etoit utile : fi le
frippon a veille a fes interets , celui qui eft duppe de-
voit penfer aux (lens. A Lacedemone, il etoit permis
de voler; a la Chine, il eft permis de tromper.

C H A P I T R E XXI.

Comment les loix dolvent tltre relatives fiux mccurs &
aux mamcres.

I L n'y a que des inftitutions fingulieres qui confondent
ainfi des chofes natureilement fe'parees, les loix, les
mosurs & les manieres : inais, quoiqu'elles foient fepa-
rees, elles ne laident point d'avoir entre elles de grands
rapport?.

On demanda a Solon fi les loix qu'il avoit donnees
aux Atheniens etoient les meilleures. » Je leur ai donne, «
repondit-il, les meilleures de celles qu'ils pouvoient <«
fouffrir : « belle parole, qui devroit etre entendue de
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tous les le'giflateurs. Quand la fagefTe divine clit au peu*

> pie juif, » je vous ai donne des preceptes qui ne font
> pas bons « , cela fignifie qu'ils n'avoient qu'une borne

relative ; ce qui eft 1'eponge de toutes les difficultes que
1'on peut faire fur les loix de Moife.

C H A P I T R E XXII.

Continuation du m$me fujet.

un peuple a de bonnes moeurs , les loix

devjennent fimples. Platon (a) dit que Radamante, qui
gouvernoit un peuple extremement religieux, expedioit
tons les proces avec celerite, deferant feulement le fer-
ment fur chaque chef. Mais, dit le meine Platon (b} ,
quand un peuple n'eft pas religieux , on ne peut faire
ufage du ferment que dans les occafions ou celui qui
jure eft fans interest , comme un juge & des temoins.

O) Des loix, liv. XII. (£) Ibid.

C II A P I T R E XXIII.

Cwnment les loix fuivent les moeurs.

D 'ANS le temps que les moeurs des Remains etoienc
pures, il n'y avoit point de loi particuliere contre \e
peculat. Quand ce crime commenqa a paroitre, il fut
trouve fi infame, que d'etre condamne a reftituer ce
qu'on avoit pris (<*), fut regarde comme une grande
peine; temoin le jugement de L. Scipion

(<».) In fuHptmy. (i) Tite Liy. liv, XXXVIII.
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C H A P I T R E XXIV.

Continuation du imme fujet.

JL< E S loix qui donnent la tutelle a la mere, ont plus
d'attention a la confervation de la perfonne du pupille ;
celles qui la donnent au plus proche heritier, ont plui
d'attention a la confervation des biens. Chez les peu-
ples dont les moeurs font corrompues, il vaut mieux
donner la tutelle a la mere. Chez ceux ou les loix doi-
vent avoir de la confiance dans les mocurs des citoyens,
on donne la tutelle a 1'he'ritier des biens, ou a la mere ̂
& quelquefois a tous les deux.

Si Ton reflechit fur les loix Romanies , on trouvera

que leur efprit eft conforme a ce que je dis. Dans le
temps ou Ton fit la loi des douze-tables, les mceurs a
Rome e'toient admirables. On defera la tutelle au plus
proche parent du pupille, penfant que celui-la devoit
avoir la charge de la ri'telle, qui pouvoit avoir 1'avan-
tage de la fucceffion. On ne crut point la vie du pu-
pille en danger , quoiqu'elle fut mife entre les mains
de celui a qui fa mort devoit etre utile. Mais, lorfque
les moeurs changerent a Rome, on vit les le'giflateurs
changer auffi de faqon de penfer. Si, dans la fuhftitu-
tiO'n pupillaire , difent Calus (^z) & Jnflinkn (/>), le
teftateur craint que le fubftitue ne dreffe des embuches
au pupille, il peut laifler a decouvert la fubftitution vul-
gaire (<;),& mettre la pupillaire dans une partie du

(a") Indit. liv. II,tit. 6, §. 2; (f) La fubftitution vufgaire
la compilation d'Ozel, il Leyde, e(l : Si un td neprer.dpas fht-
1650. reditt, je hii fiibftittie , &c.

(£) Inftit. liv. II, de pupil. La pupillaire el\:Sinntctmcitrt,
fuhftii. §. 3. ai-ant fa puberte , je lui fulf-

titue, firV.



39^ D E L*E S P R 1 T J) E S L 0 I X)
teftament qu'on ne pourra ouvrir qu'apres un certain
temps. Voila des craimes & des precautions inconmies
aux premiers Remains.

CHAPITRE XXV.

Continuation du mSmefujet.

L i A. loi Romaine donnoit la liberte de fe faire des
dons avant le manage; apres le mariage die rxe le per-
mettoit plus. Cela etoit fonde fur les mceun, des Ro-
mains, qui n'etoient portes au marrage que par la fra-
gilite, la fimplicite & la modeltie; mais qui pouvoient
fe laifler feduire par les foins domeftiques , l^s com-
plaifances 5c le bonheur de toute une vie.

La loi des Wifigoths (a) vouloit que 1'epoux ne put
clonner a celle qu'il devoit epouler au-dela du dixieme
de fes biens; &c qu'il ne put lui rien donner la pre-
miere annee de fon mariage. Cela venoit encore des
mceurs du pays : les legiflateurs vouloient arrcter cette
jaftance Efpagnole, uniquement portee a faire des li-
beralites exceflives dans une adion d'eclat.

Les Romains, par leurs loix, arreterent quelques in-
conveniens de 1'empire du monde le plus durable, qui
eft celui de la vertu : les Efpagnols, par les leurs, vou-
loient empecher les mauvais effcts de la tyrannic du
inonde la plus fragile, qui eft celle de la beaute.

(«) Liv. Ill, tit. i, §. 5.
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C II A P I T R E XXVI.

Continuation du meme fujet.

\ i A loi de Theodofe & cle falentinien (<z) tira !es
caufes de repudiation des anciennes moeurs (£) & des
manieres des Remains. Elle mit au nombre de ces cau-
fes, I'a&ion d'un mari (c) qui chatieroit fa femme d'une
maniere indigne d'une perfonne ingenue. Cette caufe
fut omife dans les loix fuivantes (</) : c'eft que les
moeurs avoient change a cet egard; les ufages d'orient
avoient pris la place de ceux d'Europe. Le premier eu-
nuque de 1'Imperatrice , femme de Juftinien II, la me-
naqa, dit 1'hiftoire, de ce chatiment dont on punit ks
enfans dans les ecoles. II n'y a que des moeurs etablies,
ou ces moeurs qui cherchent a s'etablir qui puiffent fairs
imaginer une pareille chofe.

Nous avons vu comment les loix fuivent les raoeurs:

voyons a prefent comment les moeurs fuivent les loix.

(<*) Leg. 8. cod. de repudiis. (c) Si verberibus , qiue in-
\J>~) Et de la loi des douze- gemiis aliens fnnt, afficienietn

tables. Voyez Cice'ron, feconde probaverit.
Philippique. (//) Danslanov. 1 17, ch.xir.

C H A P I T R E XXVII.

Comment les loix peuvent contribuer a former les
moeurs ̂ les manieres & le car after e (Tune nation*

L i E S coutumes d'un peuple efclave font une partie
de fa fervitude : celles d'un peuple libre font une par-?
tie de fa liberte.
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J'ai parle, au livre XI (#), d'un peuple libre; j'ai

donne les principes de fa conftitution : voyons les efc
fees qui out dii fuivre, le caraftere qui a pu s'en for-
mer, & les manieres qui en reTultent.

Je ne dis point que le cliinat n'ait produit, en grande
partie, les loix, les moeurs & les manieres dans cette
nation ; mais je dis que les moeurs & les manieres de
cette nation devroient avoir un grand rapport a fes loix.

Comme il y auroit dans cet etat deux pouvoirs vi-
{ibles, la pui/Tance legislative & 1'executrice ; & que
rout citoyen y auroit fa volonte propre, & feroit va-
loir a fon gre fon independance; la plupart des gens
auroient plus d'affeftion pour une de ces puiflances que
pour 1'autre; le grand nombre n'ayant pas ordinaire-
ment affez d'equite ni de fens pour les affeftionner e'ga-
lement toutes les deux.

Et, coinme la puidance executrice, difpofant de tous
les emplois, pourroit donner de grandes efperances &
jamais de craintes ; tous ceux qui obtiendroient d'elle
feroient portes a fe tourner de fon cote, & elle pour-
roit £tre attaquee par tous ceux qui n'en efpereroient
rien.

Toutes les paffions y etant libres, la haine , 1'en-
vie , la jaloufie, 1'ardeur de s'enrichir 5c de fe diftin-
guer, paroitroient dans toute leur etendue ; & fi cela
e'coit autrement, 1'e'tat feroit comme un homme abbatu
par la maladie , qui n'a ptoint de paffions, parce qu'il
n'a point de forces.

La haine qui feroit entre les deux partis dureroir j
parce qu'elle feroit toujours impuiflante.

Ces partis etant comppfes d'hommes libres, fi 1'un
prenoit trop le clelTus, Teffet de la liberte feroit que ce-
lui-ci feroit abbaiflTe , tandis que les citoyens , comnrs

les mains qui fecourent le corps, viendroient relever
1'autre.

Coinme chaque particulier , toujours independant,
fui-

(c) Chapitre VI.
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firivroit beaucoup fes caprices & fes fantaifies, on chan-
geroit fouvent de parti ; on en abandonneroit un ov»
['on laifleroit tous fes amis, pour fe Her a un autre clans
lequel on trouveroit tous fes ennemis; & fouvent, dansf
cette nation , on pourroit oublier les loix de 1'amitie'
& celles de la haine.

Le monarque feroit dans le cas des particuliets; 8r 4
contre les inaximes ordinaires de la prudence , il feroit

fouvent oblige de donner fa confiance a ceux qui 1'au-
roient le plus choque, & de difgracier ceux qui 1'au-
roient le mieux fervi, faifant par neceflite ce que les*
autres princes font par choix.

On craint dc voir echapper un bien que 1'on fenf ,j
que Ton ne connoit gueres , & qu'on peut nous degui-
fer; (k la crainte groflit toujours les objets. Le peu-
ple feroit inquiet fur fa fituation , & croiroit ctre eri
danger dans les momens meme les plus furs.

D'autant mieux que ceux qui s'oppoferoient le plus
vivement a la puiiTance executrice, ne pouvant avouer
les motifs interefTes de leur oppofuion , ils augmente-
roient les terreurs du peuple , qui ne fqauroit jamais
au jufte s'il feroit en danger on non. Mais cela meme
contribueroit a lui faire eviter les vrais perils ou il pour^
roit dans la fuite etre expofe.

Mais le corps legiflatif ayant la confiance du peuple 4
& etant plus eclaire que lui, il pourroit le faire reve-
nir des mauvaifes iinpreffions qu'on lui auroit donnees.,'
& calmer fes mouvemens.

C'eft le grand avantage qu'auroit ce gouvernernent
fur les democraties anciennes , dans lefquelles le pen-'
pie avoit une puiiTance immediate ; car, lorfque des
orateurs 1'agitoient, ces agitations avoient toujours leuf
effet.

Ainfi, quand les terreurs imprimees n'auroient poin*
d'objet certain, elles ne produiroient que de vaines c!a-
meurs &C des injures : &£ elles auroient meme ce bori
effet, qu'elles tendroient tous les refTorts du gouverne=
ment, & rendroient tous les citoyens attentifs. Mais ̂ 
fi elles naiffoient a 1'occafion du renverfement des

TOME L ¬e
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fbndamentales, elles feroient fourdes, funeftes, atro«
«.£"", & produiroient des cataftrophes.

Btentot on verroit un calme affreux, pendant lequel
tout le reuniroit centre la puiffance violatrice des loix.

Si, dans le cas ou les inquietudes n'ont pas d'objet
certain, quelque puiffance etrangere menaqoit 1'etat, &C
le mettoit en danger de fa fortune ou de fa gloire; pour
lors, les petits inte'rets cedant aux plus grands, tout fe
reuniroit en faveur de la puiffance executrice.

Que fi les difputes etoient formees a 1'occafion de la
violation des loix fbndamentales, & qu'une puiffance
etrangere parut; il y auroit une revolution qui ne chan-
geroit pas la forme du gouvernement, ni fa conftitu-
tion : car les revolutions que forme la liberte ne font
qu'une confirmation de la liberte.

Une nation libre peut avoir un liberateur; une na-
tion fubjugue'e ne peut avoir qu'un autre opprefTeur.

Car tout homme qui a alTez de force pour chaffer celuS
qui eft deja le maitre abfolu dans un etat, en a affez
pour le devenir lui-meme.

Comme, pour jouir de la liberte, il faut que cha-
cun puiffe dire ce qu'il penfe; & que, pour la confer-
ver, il faut encore que chacun puifTe dire ce qu'il penfe;
un citoyen, dans cet etat, diroit & ecriroit tout ce que
les loix ne lui ont pas deiendu expreflement de dire ,
ou d'ecrire.

Cette nation, toujours echauffee, pourroit plus aife-
ment etre conduite par fes paffions que par la raifon ,
qui ne produit jamais de grands effets fur 1'efprit des horn-
rnes; & il feroit facile a ceux qui la gouverneroient de
lui faire faire des emreprifes contre fes veritables interets.

Cette nation aimeroit prodigieufement fa liberte, parce
que cette liberte feroit vraie : & il pourroit arriver que,
pour la de'fendre, elle facrifieroit Ton bien, fon aifance,
fes interets; qu'elle fe chargeroit des impots les plus
durs, & tels que le prince le plus abfolu n'oferoit les
faire fupporter a fes fujets.

Mais, comme elle auroit une connoiffance certaine
de la neceffite de s'y fouraettre, qu'elle paieroit dans
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I'efperance bien fondee de ne payer plus; les charges
y feroient plus pefantes que le fentiment de ces char-
ges : au lieu qu'il y a des etats ou le fentiment eft in-
finiment au-deffus du mal.

Elle auroit un credit fur, parce qu'elle emprunreroit
a elle-meme, & fe paieroit elle-meme. II pourroit ar-
river qu'elle entreprendroit au-deflus de fes forces nu-
turelles, & feroit valoir centre fes ennemis des im-
menfes richeflfes de ficlion, que la confiance & la na-
ture de fon gouvernement rendroient reelles.

Pour conferver fa liberte, elle emprunteroit de fe$
fujets; ck fes fujets, qui verroient que fon credit fe-
roit perdu fi elle etoit conquife, auroient un nouveau
motif de faire des efforts pour defendre fa liberte.

Si cette nation habitoit une ifle, elle ne feroit point
conquerante, parce que des conquc?tes feparees 1'affoi-
bliroient. Si le terrein de cette ifle etoit bon , elle le

feroit encore moins, parce qu'elle n'auroit pas befoin
de la guerre pour s'enrichir. Et, comme aucun citoyen
ne dependroit d'un autre citoyen, chacun feroit plus de
cas de fa liberte, que de la gloire de quelques citoyens,
ou d'un feul.

La, on regarderoit les hommes de guerre comme des
gens d'un metier qui peut etre utile &C fouvent dange-
reux, comme des gens dont les fervices font laborieux
pour la nation meme; 6k les qualites civiles y feroient
plus confiderables.

Cette nation, que la paix & la liberre^ rendroient ai-
fee,, affranchie des prejuges deftrucleurs, feroit portee
a devenir commerqante. Si eile avoit quelqu'une de ces
inarchandifes primitives qui fervent a faire de ces cho-
fes auxquelles la main de 1'ouvrier donne un grand prix?
elle pourroit faire des etabliflTemens propres a fe procii"
rer la jouiflance de ce don du ciel dans toute fon etendue,

Si cette nation etoit fituee vers le nord, & qu'elle
cut un grand nombre de denfees fuperflues; comme elle
inanqueroit aufli d'un grand nombre de marchandifes
que fon climat lui refuferoit, elle feroit un commerce
neceflaire, mais grand, avec les peuples du midi; &c ̂

ij
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choififlfant les etats qu'elle favoriferoit d'un commerce
avantageux, elle feroit des traites reciproquement utiv
les avcc la nation qu'elle auroit choifie.

Dans un etat ou d'un cote 1'opulence feroit extreme j
& de 1'autre les impots exceflifs, on ne pourroit gue-
res vivre fans induilrie avec une fortune bornee. Biert

des gens, fous pretexte de voyage ou de fante, s'exi-
leroieut de chez eux, &c iroient chercher 1'abondance
dans les pays de la fervitude ineme.

Une nation commerqante a un nombre prodigieux
de petits inrerets particuliers; elle peut done choquer
& etre choquee d'une infinite de manieres. Celle-ci
deviendroit fouverainement jaloufe; & elle s'affligeroit
plus de la profperite des autres, qu'elle ne jouiroit de
la fienne.

Et fes loix , d'ailleurs douces & faciles, pourroient
£tre fi rigides a 1'egard du commerce & de la naviga-
tion qu'on feroit chez elle , qu'elle fembleroit ne ne-
gocier qu'avec des ennemis.

Si cette nation envoyoit au loin des colonies, elle le fe-
roit plus pour eteiulre fon commerce que fa domination,

Comme on aline a etablir ailleurs ce qu'on trouve
etabli chez foi, elle donneroit aux peuples de fes co-
lonies la forme de fon gouvernement propre : & ce
gouvernement portant avec lui la profperite, on verroit
fe former de grands peuples dans les forets meme qu'elle
enverroit habiter.

II pourroit etre qu'elle auroit autrefois fubjugue une
nation voih'ne, qui, par fa fituation , la bonte de fcs

ports, la nature de fes richefles, lui donneroit de la
jaloufie : ainfi , quoiqu'elle lui cut donne fes propres
loix, elle la tiendroit dans une grande dependance; de
fac^on que les citoyens y feroienr libres, ck que 1'etat
lui-meme feroit efclave.

L'etat conquis auroit un tres-bon gouvernement civil;
mais il feroit accable par le droit des gens : & on lui
jmpoferoit des loix de nation a nation , qui feroier>t
telles, que fa profperite ne feroit que precaire, ck feu-:
lement en depot pour un maitre.
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La nation dominance habitant une grande ifle , &

etant en pofTeflion d'un grand commerce, auroit toutes
fortes de facilites pour avoir des forces de mer : & ,
comme la confervation de la- liberte demanderoit qu'elle
n'eut ni places, ni fortereffes, ni armees de terre, elle
auroit befoin d'une armee de mer qui la garantit des
invafions ; 6k fa marine feroit fuperieure a celle de tou-
tes les autres puiflances, qui, ayant befoin d'employer
leurs finances pour la guerre de terre , n'en auroient
plus afftz pour la guerre de mer.

L'empire de la mer a toujours donne aux peuplcs
qui 1'ont poffede une nerte naturelle ; parce qua, fe
(enfant capables d'infulter par-tout, ils croient que leur
pouvoir n'a pas plus de bornes que 1'Ocean.

Cette nation pourroit avoir une grande influence dans
les affaires de fes voifins. Car, comme elle n'emploie-
roit pas fa puiffance a conquerir, on rechercheroit plus
fon amitie, ck Ton craindroit plus fa haine, que 1'in-
conftance de fon gouvernement ck fon agitation inte"-
rieure ne fembleroient le promettre.

Ainfi, ce feroit le deftin de la puiffance executrice,
d'etre prefque toujours inquietee au dedans, ck refpec-
tee au dehors.

S'il arrivoit que cette nation devint en quelques oc-
cafions le centre des negociations de 1'Europe, elle y
porteroit un peu plus de probite & de bonne foi que
les autres; parce que fes miniftres etant fouvent obli-
ges de juftifier leur conduite devant un confeil popu-
laire , leurs negociations ne pourroient etre fecrettes,
& ils feroient forces d'etre, a cet egard, un peu plus
honnetes-gens.

De plus : comme ils feroient, en quelque faqon , ga-
rans d,es evenemens qu'une conduite de'tournee pour-
roit faire naitre, le plus fur pour eux feroit de prendre
le plus droit chemin.

Si les nobles avoient eu, dans de certains temps, un
pouvoir immodere dans la nation, & que le monar-
que cut trouve le moyen de les abaiffer en elevant le
peuplej le point de I'extreme fervitude auroit etc en-^

.Cc iij
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tre le moment de I'abaiflement des grands, ex celm
0u le peuple auroit commence a fentir fon pouvoir.

II pourroit etre que cette nation ayant etc autrefois
foumife a un pouvoir arbitraire, en auroit, en plufieurs
occafions, conferve le ftyle; de maniere que, fur le
fonds d'un gouvernement libre, on verroit fouvent la
forme d'un gouvernement abfolu.

A 1'egar-d de la religion , comme dans cet e'tat cha-
<jue citoyen auroit fa volonte propre, & feroit par
confequent conduit par fes propres lumieres, ou fes fan-
taifies; il arriveroit, ou que chacun auroit beaucoup
d'indifterence pour toutes fortes de religions de quelque
efpece qu'elles fuffent, moyennant quoi tout le monde
feroit porte a errjbraflfer la religion dominante; ou que
Von feroit zele pour la religion en general : moyennant
quoi les fedles fe multiplieroient.

II ne feroit pas impoffible qu'il y eut dans cette na-
tion des gens qui n'auroient point de religion, & qui
ne voudroient pas cependant foufFrir qu'on les obligeat
a changer celle qu'ils auroient, s'ils en avoient une :
car ils fentiroient d'abord que la vie & les biens ne
font pas plus a eux que leur maniere de penfer; &C
que qui peut ravir Pun, peut encore mieux oter Pautre,

Si, parmi les difterentes religions, il y en avoit une
a I'etablifTement de laquelle on eut rente de parvenir
par la voie de 1'efclavage, elle y feroit odieufe , parce
que, comme nous jugeons des chofes par les liaifons &c
les acceffoires que nous y mettons, celle-ci ne fe pre-
fenteroit jamais a 1'efprit avec Pidee de liberte.

Les loix centre ceux qui profefferoient cette religion
ne feroient point fanguinaires; car la liberte n'imagine
point ces fortes de peines : mais elles feroient fi repri-
mantes, qu'elles feroient tout le mal qui peut fe faire
de fang-froid.

II pourroit arriver de mule manieres, que le clerge
auroit fi peu de credit, que les autres citoyens en au-
roient davanrage. Ainfi, au lieu de fe feparer, il aime-
joit mieux fupporter les memes charges que les lai'ques,
& ne faire a cet egard qu'un meaie corps: mais, comme
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il chercheroit toujours a s'attirer le refpeft du peuple,
il le diftingueroit par une vie plus retiree, une con-
duite plus relervee, & des moeurs plus pures.

Ce clerge ne pouvant proteger la religion , ni ctre

protege par elle, fans force, pour contraindre, cher-
cheroit a perfuacler : on verroit fortir de fa plume de
tres-bons ouvrages, pour prouver la revelation &£ la pro-
vidence du grand etre.

11 pourroit arriver qu'on eluderoit fes affemblees, &
qu'on ne voudroit pas lui permettre de corriger fes abus
ineine ; & que, par un delire de la liberte, on aime-
roit mieux lanTer fa reforms imparfaite , que de fouf-
frir qu'il fut reformateur.

Les dignites, faifant partie de la conftitution fonda-
mentale, feroient plus fixes qu'ailleurs : mais, d'un au-
tre cote , les grands, dans ce pays de liberte , s'ap-
procheroient plus du peuple ; les rangs feroient done
plus fepares, & les perfonnes plus confondues.

Ceux qui gouvernent ayant une puifTance qui fe re-
monte, pour ainfi dire, & fe refait tous les jours, au-
roient plus d'egard pour ceux qui leur font utiles, que
pour ceux qui les divertiflent : ainfi on y verroit peu
de courtifans, de flatteurs, de complaifans, enfin de
toutes ces fortes de gens qui font payer aux grands le
vuide meme de leur efprit.

On n'y eftimeroit gueres les homines par des rnlens
ou des attributs frivoles, mais par des qualites reelles ;
& de ce genre, il n'y en a que deux, les richefles &
le merite perfonnel.

II y auroit un luxe folide , fonde, non pas fur le ra-
finement de la vanite, mais fur celui des befoins reels;
& Ton ne chercheroit gueres, dans les chofes , que les
plaifirs que la nature y a mis.

On y jouiroit d'un grand fuperflu, 6k cependant les
chofes frivoles y feroient profcrites : ainfi plufieurs ayant
plus de bien que d'occafions de depenfe, 1'emploie-
roient d'une maniere bizarre : & , dans cette nation ,
il y auroit plus d'efprit que de gout.

Comme on feroit toujours occupe de fes inierets,
Cc iv
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on n'auroit point cette politeffe qui eft fondee fur I'ol-j
jivete ; Sc reellement on n'en auroit pas le temps.

L'epoque de la politeffe des Remains eft la memg
que celle de retabliffement du pouvoir arbitraire. Le
gouvernement abfolu produit 1'oifivete; ck 1'pifivete fait
jiaitre la politeffe.

Plus il y a de gens dans une nation qui ont befoin
d'avoir des menagemens entre eux & de ne pas de-?
plaire , plus il y a de politeffe. Mais c'eft plus la po-
liteffe des moeurs que celle des manieres , qui doit nous
^liftinguer des peuples barbares.

Dans une nation ou tout homme a fa maniere pren-
fdroit part a 1'adminiftration de 1'etat , les femtnes ne
devroienf gueres vivre avec les hommes. Elles feroient
(done modeftes , c'eft-a-dire , timides : cette timidite fe-r
roic leur vertu ; tandis que les homines , fans galante-;
rie , fe jetteroient dans une debauche qui leur laiffe-
rdit route leur liberte & leur loifir.

Les loix n'y etant pas faites pour un particulier plus
que poui- un autre , chacun fe regarderoit comrne moi
parque ; 6f les hommes , dans cette nation , feroient

plutot des confederes , que des concitoyens.
Si le climat avoit donne a bien des gens un efprit

Jnquiet & des vues etendues , dans un pays ou la conf-
titution donneroit a tout le monde une part au gouveri
neinent &c des inter^ts politiques , on parleroit beau-
coup de politique ; on verroit des gens qui pafferoient
leur vie a calculer des evenernerjs , qui , vu la nature

des chofes &c le caprice de la fortune , c'eft-a-dire des
Jiommes , ne fpnt gueres foumis au calcul.

Dans une nation libre , il eft tres-fouvent indifferent
gue les particuliers raifonnent bien ou mal; il fuffit qu'ils
railbnnent : de-la fort la liberte , qui garantit des effet§
ide ces m^mes raifonnetncns.

De mcme : dans un gouvernement defpotique , il eft
pernicieux qu'on lailbnne bien ou mal ; \\

fuffit qu'on raifonne , pour que le principe du gouver-
ifiement foit cheque.

des gens, qui ne fe foucieroiem d? plaire a p
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fonne , s'abandonneroient a leur humeur. La plupart,
a.vec de 1'efprit, feroient tourmentes par leur efprit meV
me : dans le dedain ou le degout de toutes chofes, ils
feroient malheureux avec tant de fujets de ne 1'ctre pas.

Aucun citoyen ne craignant aucun citoyen , cette na-
tion feroit fiere ; car la rlerte des rois n'eft fondee que
fur leur independance.

Les nations libres font fuperbes, les autres peuvent
plus aifement etre vaines.

Mais ces homraes fi fiers vivant beaucoup avec eux-
memes, fe trouveroient fouvent au milieu de gens in-
connus; ils feroient timides; & Ton verroit en eux,
la plupart du temps, un melange bizarre de mauvaife
honte & de fierte.

Le carailere de la nation paroitroit fur-tout clans leurs
ouvrages d'efprit, dans lefquels on verroit des gens re-
icueillis, & qui auroient penfe tout feuls.

La fociete nous apprend a fentir les ridicules; la re-
traite nous rend plus propres a fentir les vices. Leurs
ecrits fatyriques feroient fanglans; ck Ton verroit bien
des Juvenals chez eux, avant d'avoir trouve un Horace.

Dans les monarchies extremement abfolues, les hif-
toriens trahiflent la verite, parce qu'ils n'ont pas la li-
b,erte de la dire : dans les etats extremement libres, ils
trahifTent la verite, a caufe de leur liberte meme, qui
produifant toujours des divifions, chacun devient aufli
efclave des prejuges de fa fadion, qu'il le feroit d'un
defpote.

Leurs poetes auroient plus fouvent cette rudefle ori-
ginale de 1'invention , qu'une certaine delicatefTe que
donne le gout; on y trouveroit quelque chofe qui ap-
procheroit plus de la force de Michel-Ange, que de la
grace de Raphael.
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L I V R E XX.

Des loix, dans h rapport qiielks ont avec le
commerce, confident, dans fa nature & fes
diftincJions.

Docuit quje maximus Atlas.
VIRGIL.

CHAPITRE PREMIER,

Du commerce.

iES matieres qui fuivenr demanderoient d'etre trai-»
tees avec plus d'etendue ; mais la nature de cet ou-
vrage ne le permet pas. Je voudrois couler fur une ri-
viere tranquille ; je fuis entraine par un torrent.

Le commerce guerit des prejuges deftrufteurs : &
c'eft prefque une regie generale que, par-tout ou il y a
des moeurs douces, il y a du commerce ; &£ que, par-
tout ou il y a du commerce , il y a des moeurs douces-

Qu'on ne s'etonne done point fi nos moeurs font
moins feroces qu'elles ne 1'etoient autretois. Le com-
merce a fait que la connouTance des moeurs de routes
les nations a penetre par-tout : on les a comparees en-
tre elles, &£ il en a refulte de grands biens.

On peut dire que les loix du commerce perfectionnem
les moeurs; par la meme raifon que ces memes loix perdent
les mceurs. Le commerce corrompt les moeurs pures (<z);

(«) Cefar dit des Gaulois, que le voifmage & le commerce
de Marft'ille les avoit gates de fagon, qu'eux, qui autrefois avoient
toujours vaincu les Germains, leur i'toienc devenus inferieurs,
Qusrre des Catties, liv. VI.
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c'e'toit le fujet des piaintes de Platon : il polit & adou-
cit le-. moeurs barbares , comme nous les voyons tous
les jours.

C H A P I T R E II.

De Fefprit du commerce.

'EFFET nature! du commerce eft de porter a la
\. Deux nations qui negocient enlemble fe rendent

reciproquement dependantes : fi 1'une a interct d'ache-
ter , "dV.Te a interet de vendre ; & toutes les unions
fonr !-vv,dees fur des befoins mutuels.

Mais , fi 1'efprit de commerce unit les nations , il

rTunit pas de mSme ies particuliers. Nous voyons que.,
dans les pays (a) ou Ton n'eft affecle que dc 1'elprit
de commerce , on trafique de toutes les actions hu-
maines , & de toutes les vertus morales : les plus pe-
tites chofes , celles que 1'humanite demande, s'y font,
pu s'y clonnent pour de 1'argent.

L'efprit de commerce produit, dans les hommes, un
certain femiment de jufttce exacle , oppofe d'un coca
au brigandage , & de 1'autre a ces vertus morales qui
font qu'on ne difcute pas roujours fes inte'rets avec ri-
gidite , & qu'on peut les negliger pour ceux des aurres.

La privation totale du commerce produit , au con-

traire , le brigandage , qu'Ariftote met au nombre des
manieres d'acqu^rir. L'efprit n'en eft point oppofe a
de certaines vertus morales : par exemple , 1'hofpita-
lite , tr^s-rare dans les pays de commerce , fe trouve

admirablement parmi les peuples brigands.
C'eft un facrilege chez les Gennains , dit Taclte , de

fermer fa maifon a quelqu'homme que ce foit , connu

du inconnu. Celui qui a exerce (^) 1'hofoitalite envers

La Holhnde. moribus Germanorum. Voyez
Et qui inodb hofpes aufli Cefar, guerre des

fusrat, monftrator befpitii. De liv. VI«
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un etranger, va lui montrer une autre maifon ou ori
1'exerce encore , & il y eft requ avec la meme hu-
manite. Mais, lorfque les Germains eurent fonde des
royaumes, 1'hofpitalite leur devint a charge. Cela pa-
roit par deux loix du code (c) des Bourguignons, dont
1'une inflige une peine a tout barbare qui iroit mon-
trer a un etranger la maifon d'un Romain ; &: 1'autre
regie que celui qui recevra un etranger fera dedom-
mage par les habitans, chacun pour fa quote-part.

(O Tit. 38.

C H A P I T R E III,

De la pauvrett des peupks.

L y a deux fortes de peuples pauvres : ceux que la
durete du gouvernement a rendu tels ; & ces gens-la
font incapables de prefque aucune vertu, parce que leur
pauvrete fait une partie de leur fervitude : les autres
ne font pauvres que parce qu'ils ont dedaigne, ou parce
qu'ils n'ont pas connu les commodites de la vie ; &C
ceux-ci peuvent faire de grandes chofes, parce que cettq
pauvrete fait une partie de leur liberte.

C H A P I T R E IV.

Dti commerce, dans les divers gouvernemens.

i E commerce a du rapport avec la constitution. Dans
le gouvernement d'un feul, il eft ordinairement fonde
fur le luxe ; &c, quoiqu'il le foit aufli fur les befoins
reels, fon objet principal eft de procurer a la nation
qui le fait tout ce qui peut fervir a fon orgueil, a fes



LIVRE XX, CHAP it RE IV. 415
llc¬s & a fes fantaiiles. Dans le gouvernement de plu-
fieurs , il eft plus fouvenr fonde fur 1'economie. Les
negocians ayant I'oeil fur routes les nations de la terre,
portent a 1'une ce qu'ils tirent de 1'autre. C'eft ainfi
que les republiques de Tyr, de Carthage, d'Athenes,
de Marfeille, de Florence, de Venife 6k de Hollande
ont fait le commerce.

Cette efpece de trafic regarde le gouvernement de
plufieurs par fa nature , 6k le monarchique par occa-
fion. Car , comme il n'eft fonde que fur la pratique
de gagner peu , 6k meme de gagner moins qu'aucune
autre nation , &£ de ne fe dedommager qu'en gagnant
continuellement, il n'eft gueres polTible qu'il puilTe ctre
fait par un feul peuple chez qui le luxe eft etabli, qui
depenfe beaucoup , 6k qui ne voit que de grands objets.

C'eft dans ces idees que Ciceron (a) difoit li bien:
» Je n'aime point qu'un meme peuple foit, en meme
temps, le dominateur & le fafteur de 1'univers. « En
effet, il faudroit fuppofer que chaque particulier dans
cet etat, 6k tout 1'etat m^me, euflent toujours la tt?te
pleine de grands projets, ck cette meme tete remplie
de petits : ce qui eft contradiftoire.

Ce n'eft pas que , dans ces etats qui fubfiftent par le
commerce d'economie, on ne fafle aufll les plus gran-
des entreprifes, ck que Ton n'y ait une hardieile qui ne
fe trouve pas dans les monarchies : en voici la raifon.

Un commerce mene a 1'autre, le petit au mediocre,
le mediocre au grand : 6k celui qui a eu tant d'envie
de gagner peu, fe met dans une fituation ou il n'en a
pas moins de gagner beaucoup.

De plus : les grandes entreprifes des negocians font
toujours neceilairement melees avec les affaires publi-
ques. Mais, dans les monarchies, les affaires pubiiques
font, la plupart du temps, aufli fufpe&es aux marchands ,

qu'elles leur paroiffent fures dans les etats republicains.
Les grandes entreprifes de commerce ne font done pas

(#) Nok eamdem fopulum impera(orem £? fgrtitorem e/j&
tfrranim.
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pour les monarchies, mais pour le gouvernement c?@
plufieurs.

En un mot, une plus grande certitude de fa profpe-
rite, que 1'on croit avoir dans ces etats, fait tout cn-
treprendre ; &c, parce qu'on croit etre fur de ce que
Ton a acquis, on ofe 1'expofer pour acquerir davantage;
on ne court de rifque que fur les moyens d'acquerir :
or, les homines efperentjieaucoup de leur fortune.

Je ne veux pas dire qu'il y ait aucune monarchic
qui foit totalement exclbe du commerce d'economic;
mais elle y eft moins portee par fa nature. Je ne veux
pas dire que les republiques que nous connoiflons foient
entierement privees du commerce de luxe ; mais il a
jnoins de rapport a leur conftitution.

Quant a 1'ctat defpotique, il eft inutile d'en parlen
Regie generale : dans une nation qui eft dans la fervi-
tude, on travaille plus a conferver qu'a acquerir; dans une
nation libre, on travaille plus a acquerir qu'a conferver*

C H A P I T R E V.

Des peuples qui ont fait le commerce d'dconomie.

1V1.ARSEILLE , retraite neceHaire au milieu d'unc
mer orageufe; Marfeille, ce lieu ou tous les vents, les
banes de la mer, la dtfpofiuon des cotes ordonnent de
toucher, fut frequentee par les gens de mer. La fteri-
lite (a) de fon territoire determina fes citoyens au com-
merce d'economie. II fallut qu'ils fuflent laborieux, pour
fuppleer a la nature qui fe refufoit; qu'ils fuffent juftes,
pour vivre parmi les nations barbares qui devoient faire
leur profperite ; qu'ils fuffent moderes, pour que leur
gouvernement fut toujours tranquille; enfin, qu'ils euf-
fent des moeurs frugales, pour qu'ils puffent toujours-

(rt) Ju/li», liv. XLIII, chap, in,
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"vivre d'un commerce qu'ils conferveroient plus furement
lorfqu'il feroit moins avantageux.

On a vu par-tout la violence & la vexation donner
naiflance au commerce d'economie, lorfque les hom-
mes font contraints de fe refugier dans les inarais, dans
les ifles, les has fonds de la mer, & fes ecueils meme.
C'eft ainfi que Tyr, Venife & les villes de Hollancle fu-
rent fondees; les fugitifs y trouverent Icur iTirete. II fal-
lut fubfifter; ils tirerent leur fubfiftance de tout 1'univers.

C II A P 1 T R E VI.

Qjiclques efets (Tune grande navigation.

I L arrive quelquefois qu'une nation qui fait Ie com-
merce d'economie, ayant befoin d'une marchandife d'un
pays qui lui ferve de fonds pour fe procurer les mar-
chandifes d'un autre, fe contente de gagner trcs-peu,
& quelquefois rien, fur les unes; dans 1'efpeVance ou la
certitude de gagner beaucoup fur les autres. Ainfi, lorf-
que la Hollande faifoit prefque feule le commerce da
midi au nord de 1'Europe, les vins de France , qu'elle
portoit au nord , ne lui fervoient, en quelque maniere ,
que de fonds pour faire fon commerce dans le nord.

On fqait que fouvent, en Hollande, de certains gen-
res de marchandife venue de loin ne s'y vendent pas
plus cher qu'ils n'ont coute fur les lieux meme. Voici
la raifon qu'on en donne : un capitaine, qui a befoin
de lefter fon vaiffeau, prendra du marbre; il a befoin
de bois pour Tan-image, il en acbetera : &c, pourvii
qu'il n'y perde rien, il croira avoir beaucoup fait. C'eft
ainfi que la Hollande a aufli fes carrieres & fes forets.

Non-feulement un commerce qui ne donne rien peut
£tre utile; un commerce meme defavantageux peut 1'etre.
J'ai oui dire, en Hollande, que la peche de la baleine,
en general, ne rend prefque jamais ce qu'elle coute:

ceux qui ont etc employes a la conftrmftion du
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vaifleau, ceux qui ont fourni les agrees, les appareauxj
les vivres, font aufli ceux qui prennent le principal in*
teret a cette peche. Perdiflent-ils fur la p£che, ils ont
gagne fur les fournitures. Ce commerce eft une efpece
de loterie, & chacun eft feduit par 1'efperance d'uri
billet noir. Tout le monde aime a jouer; & les gens
les plus (ages jouent volontters , lorfqu'ils ne voient point
les apparences du jeu, fes egaremens, fes violences, fes
difllpations, la perte du temps, & merne de toute la vie,

C H A P I T R E VII.

Efprit de FAngleterre fur k commerce.

L J'ANGLETERRE n'a'gueres de tarif regie avec les
autres nations; fon tarif change , pour ainfi dire , a cha^

que parlement, par les droits particuliers qu'elle ore, on
qu'elle impofe. Elle a voulu encore conierver fur cela
fon independance. Souverainement jaloufe du commerce
qu'on fait chez elle, elle fe lie peu par des traites, &5
ne depend que de fes loix.

D'autres nations ont fait ceder des mre'rets du com-
merce a des interets politiques : celle-ci a toujours fait
ceder fes interets politiques aux interets de fon com-
merce.

C'eft le peuple du monde qui a le mieux fqu fe pre-
valoir a la fois de ces trois grandes chofes ; la religion 3
le commerce & la liberte.

C H A P I T R E VIII.

Comment on a gen& quelquefois le commerce d'lconomls^

\^J N a fait , dans certaines monarchies , des loix tres«
propres a abaifler les etats qui font le commerce d'eco*
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taomie. On leur a defendu d'apporter d'autres marchan-
tlifes que celles du cm de leur pays : on ne leur a
permis de venir trafiquer qu'avec des navires de la fa-
brique du pays oil ils viennent.

II faut que 1'etat qui impofe ces loix puiffe aifement
faire lui-meme le commerce : fans cela , il fe fera *
pour le moins , un tort egal. II vaut mieux avoir at-
faire a une nation qui exige peu , & que les belbins
du commerce rendent en quelque faqon dependante ;
a une nation qui , par Tetendue de fes vues ou de fes
affaires , fqait ou placer toutes les marchandifes fuper-
flues; qui eft riche, & peut fe charger de beaucoup de
denrees ; qui les paiera promptement ; qui a , pour ainii
dire, des neceffites d'etre fidelle ; qui eft pacifique par
principe ; qui cherche a gagner , & non pas a con-
querir. II vaut mieux, dis-je, avoir affaire a cette na-
tion , qu'a d'autres toujours rivales , £f qui ne donne«
roient pas tous ces avantages

C H A P I T R E IX.

Ds Fexclufion en fait de commerce.

JLiA vraie maxime eft de n'exclure aucune nation de
fon commerce , fans de grandes raifons. Les Japonois
ne commercent qu'avec deux nations , la Chinoife &
la Hollandoife. Les Chinois (X) gagnent mille pour cent
fur le fucre , & quelquefois autant fur les retours. Les
Hollaudois font des profits a peu pres pareils. Toute
nation qui fe conduira fur les maximes Japonoifes fera
neceflairement trompee. C'eft la concurrence qui met
un prix jufte aux marchandifes , & qui etablit les vrais
rapports entre elles.

Encore moins un etat doit-il s'aflujettir a ne vendre

(<?) Le pere du Halde, tome II, page 170.
TOME I»
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fes marchandifes qu'a une feule nation , fous pre'texrc
qu'elle les prendra toutes a un certain prix. Les Polo-
nois ont fair, pour leur bled, ce marche avec la ville
de Dantzik ; plufieurs rois des Indes ont de pareils con-
trars, pour les e'piceries , avec les Hollandois (£). Ces
conventions ne font propres qu'a une nation pauvre,
qui veut bien perdre 1'efperance de s'enrichir , pourvu
qu'elle ait une fubfiftance afluree ; ou a des nations dont
la fervitude confifte a renoncer a 1'ufage des chofes que
la nature leur avoit donnees, ou a faire fur ces chofes
un commerce delavantageux.

Cela fut premidreinent dtnbli par les Portugais. Voyages
de Francois Pirard , chap, xv, part. II.

CHAPITRE X.

Etablijjeinent propre an commerce d"1 Economic.

D ANS les e'tats qui font le commerce d'economie,"
on a heureufement etabli des banques, qui, par leur
credit, ont forme de nouveaux fignes des valeurs. Mais
on auroit tort de les tranfporter dans les etats qui font
le commerce de luxe. Les mettre dans des pays gou-
vernes par un feul, c'eft fuppofer 1'argent d'un cote;
& de 1'autre la puiffance : c'eft-a-dire , d'un cote, la
faculte de tout avoir fans aucun pouvoir, 6k, de 1'au-
tre, le pouvoir avec la faculte de rien du tout. Dans
un gouvernement pareil, il n'y a jamais eu que le prince
qui ait eu , ou qui ait pu avoir un trefor ; & , par-
tour ou il y en a un, des qu'il eft exceflif, il devient
d'abord le trefor du prince.

Par la meme raifon , les compagnies de negocians,
qui s'affocient pour un certain commerce, conviennenc
rarement au gouvernement d'un feul. La nature de ces
compagnies eft de donner aux richeffcs paiticulieres la
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Force des richefTes publiques. Mais, dans ces etats, cette
force ne pent fe trouver que dans les mains du prince.
Je dis plus : elles ne conviennent pas toujours dans
les etats ou Ton fait le commerce d'^conomie; cV, fi
les affaires ne font fi grandes qu'elles foient au-deffus
de la porree des particuliers , on fera encore mieux de

ne point gener, par des privileges exclufifs , la libertd
«lu commerce.

C II A P I T R E XL

Continuation du incme fujet.

D ANS les etats qui font le commerce d'e'conomfe 4
on pest etablir un port franc. L'economie de Tetat , qui
fuit toujours la rrugalite des particuliers , donne , pour

ainfi dire, Tame a Ion commerce d'economie. Ce qu'il
perd de tributs par 1'etabliflTement dont nous parlons ,
eft compenfe par ce qu'il peut tirer de la richeffe in-
duftrieule de la republique. Mais , dans le gouverne-
ment monarchique, de pareils etabliiTemens feroient con-
tre la raifon ; ils n'auroient d'autre erfet que de foula-
ger le luxe du poids des impots. On fe priveroit de
1'unique bien que ce luxe peut procurer, & du feul freiri
que , dans une conftitution pareille , il puiffe recevoir*

C H A P I T R E XII.

De la llbertd du commerce.

J_jA liberte du commerce n'eft pas une faculte accof-
dee aux negocians de faire ce qu'ils veu!ent ; ce feroiC
bien plutot fa fervitude. Ce qui gone le commerqanE
ne gene pas pour cela le commerce. C'eft dans les pays
4e la liberte que le negociant trouve des contradidions
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fans nombre; & il n'eft jamais moins croife par les lois $
que dans les pays de la fervitude.

L'Angleterre defend de faire fortir fes laines; elle veut
que le charbon foit tranfporte par mer dans la capitale;
elle ne permet point la fortie de fes chevaux, s'ils ne
font coupes; les vaifleaux (X) de fes colonies qui com-
mercent en Europe, doivent mouiller en Angleterre. Elle
gene le negociant; mais c'eft en faveur du commerce.

(fl) Aifle dc navigation de 1660. Ce n'a etc" qu'en temps de
guerre, que ceux de Bofton & de Philadelphie ont envoye leurs
vailleaux en droiture, jufques dans la Mediterranee, porter leurs
denrees.

C H A P I T R E XIII.

Ce qui detruit cette llberte.

J_jA. ou il y a du commerce , il y a des douanes."
L'objet du commerce eft 1'exportation 6k 1'importation
des marchandifes en faveur de 1'etat; 6>C 1'objet des doua-
nes eft un certain droit fur cette meme exportation, aufli
en faveur de 1'etat. II faut done que 1'etat foit neutre
entre fa douane & fon commerce, & qu'il fafle enforte
que ces deux chofes ne fe croifent point; & alors on
y jouit de la liberte du commerce.

La finance detruit le commerce par fes injuftices, par
fes vexations, par 1'exces de ce qu'elle impofe : mais
elle le detruit encore, independamment de cela, par
les difficultes qu'elle fait naitre, & les formalite's qu'elle
exige. En Angleterre, ou les douanes font en regie,
il y a une facilite de negocier finguliere : un mot dve-
criture fait les plus grandes affaires; il ne faut point que
le marchand perde un temps infini, &c qu'il ait des corn-
mis expres, pour faire eerier toutes les difficultes des
fermiers, ou pour s'y foumettre.
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CHAPITRE XIV.

Des loix dn commerce qul emportent to confifcation
'des marchandifes.

JLiA grande chartre des Anglois defend de faifir & de
confifquer , en cas de guerre , les marchandifes des ne-
gocians etrangers, a moins que ce ne foit par reprefail-
les. II eft beau que la nation Angloife ait fait de cela
un des articles de fa liberte.

Dans la guerre que 1'Efpagne cut avec les Anglois
en 1740, efle fit une loi 00 qui puniflbit de mort ceux
qui introduiroient dans les etats d'Efpagne des marchan-
difes d'Angleterre ; elle infligeoit la metne peine a ceux
qui porteroient dans les etats d'Angleterre des marchan-
difes d'Efpagne. Une ordonnance pareille ne peut , je
crois , trouver de modele que dans les loix du Japon.
Elle choque nos moeurs, I'efprit du commerce, & 1'har-
inonie qui doit etre dans la proportion des peines : elle
corifond toutes les idees, faifant un crime d'etat de ce
qui n'eft qu'une violation de police.

Publi^e £ Cadix au mois de mars 1740.

CHAPITRE XV.

De la contrainte par corps.

s OLON (a) ordonna a Athenes qu'on n'obligeroit plus
le corps pour dettes civiles. II tira cette loi d'Egypte (/');
Boccoris 1'avoit faite , ck Sefoftris 1'avoit renouvellee.

qite ,autrn'rte:(7f/// (£) Diodore , liv. I, part.
itfttre. chap. nt.

Dd iij
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Cette loi eft tres-bonne pour les affaires (c) civile?

ordinaire*; mais nous avons raifon de ne point 1'obfer-
ver dans celles du commerce. Car les negocians etant
obliges de confier de grandes fomines pour des temps
fouvent fort courts, de les donner & de les repren-
dre, il faut que le debiteur remplifle toujours au temps
fixe fes engagemens; ce qui fuppofe la contrainte par
corps.

Dans les affaires qui derivent des contrats civils or-
dinaires, la loi ne doit point donner la contrainte par
corps ; parce qu'elle fait plus de cas de la liberte d'un
fitoyen , que de 1'aifance d'un autre. Mais, dans les
conventions qui derivent du commerce, la loi doit faire
plus de cas de 1'aifance publique, que de la liberte d'un
citoyen; ce qui n'empeche pas les reftrictions & les li-
mitations que peuvent demander 1'humanite & la bonne
police.

(r) Les li^giflateurs Grecs &oiein blamables, qui avoient de-
fendu de prendre en gage les armes & la charrue d'un hoinme,
& pennettoient de prendre I'homuie meme. Diodore , liv. I a
part. II, chap. in.

'it

C H A P I T R E XVI.

Belle loi.

L iA loi de Geneve qui exclut des magiftratures, &£
tneme de 1'entree dans le grand confeil, les enfans de
ceux qui ont vecu ou qui font morts infolvables, a moins
qu'ils n'acquittent les dettes de leur pere, eft tres-bonne.
Elle a cet effet, qu'elle donne de la confiance pour
les negocians; elle en donne pour les magiftrats ; elle
pn donne pour la cite meme. La foi particuliere y 3
encore la force de la foi publiqup.
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CHAPITRE XVII.

Lot de Rhodes.

ES Rhodiens allerent plus loin. Sextus Empiricus (/z)
dit que , chez eux, un fils ne pouvoit fe difpenfer de
payer les dettes de fon pere, en renonqant a fa fuc-
ceffion. La loi de Rhodes etoit donnee a une republi-
que fondee fur le commerce : or, je crois que la rai-
fon du commerce meme y devoit mettre cetre limita-
tion , que les dettes contraclees par le pere depuis que
le fils avoit commence a faire le commerce , rt'afFec-
teroient point les biens acquis par celui-ci. Un nego-
ciant doit toujours connoitre fes obligations, 6k fe con-
duire a chaque inftant fuivant 1'etat de fa fortune.

(#) Hippocipofes, liv. I, chap. xiv.

CHAPITRE XVIIL

Des juges pour le commerce*

.ENOPHON y au livre des revenus, voudroit qu'on
donnat des recompenfes a ceux des prefets du com-
merce qui expedient le plus vite les proccs. 11 fentoit
le befoin de notre jurifdiclion confulaire.

Les affaires du commerce font tres-peu fufceptibles de
formalites. Ce font des actions de chaque jour, que
d'autres de meme nature dpivent fuivre chaque jour.
II en eft autrement des actions de la vie qui influent
beaucoup fur 1'avenir, mais qui arrivent rarement. On
ne fe marie gueres qu'une fois; on ne fait pas tous les
jours des donations ou des teftamens, on n'eft majeur
qu'une fois.

Dd iv
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Platon (<z) dit que, dans une ville ou il n'y a poiq,t
de commerce maritime, il faut la moitie moins de loix
civiles j & cela eft tres-vrai. Le commerce introduit
dans le melme pays differentes fortes de peuples, un
grand nombre de conventions, d'efpeces de biens, &C
de manieres d'acquerir.

Ainfi, dans une ville commerqante, il y a moins de
juges, ck plus cle loix.

O) Des loix, liv. VIII.

CHAPITRE XIX.

Oiie k prince ne doit point faire le commerce.

HEOPHILE (<z) yoyant un vanTeau ou il y avoit
des m.irchandifes pour fa femme Theodora, le fit bru-
ler. » Je fuis empereur , lui clit-il, &c vous me faiths
patron de galere. En quo! les pauvres gens pourront-
ils gagner leur vie, fi nous faifons encore leur metier? «
II auroit pu ajouter : Qui pourra nous reprimer, fi nous
faifons des monopoles ? Qui nous obligera de remplir
nos engagemens ? Ce commerce que nous faifons, les
courrifans voudront le faire ; ils feront plus avides &
plus injuftes que nous. Le peuple a de la confiance en
notre juftice; il n'en a point en notreo pulence : tant
d'impots, qui font fa mifere, font des preuves certai-
nes de la notre.

(a} Zonare6
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C H A P I T R E XX.

Continuation du infant fit jet.

1 j ORSQUE les Portugais & les Caftillans dorninoient
dans les Indes orientales, le commerce avoit des bran-
ches (i riches , que leurs princes ne manquerent pas
de s'en faifir. Cela ruina leurs etabliflemens dans ces
parties-la.

Le vice-roi de Goa accordoit a des particuliers des
privileges exclufifs. On n'a point de confiance en de
pareilles gens; le commerce eft discontinue par le chan-
gement perpetuel de ceux a qui on le confie ; perfonns
ne menage ce commerce, & ne fe foucie de le laifTer
perdu a Ton fucceffeur; le profit refte dans des mains
particulieres, & ne s'e'tencl pas aflez.

'* - -t^ssae?^ =- >

C H A P I T R E XXI.

Du commerce de la nobleffey dans la monarchic.

AL eft contre 1'efprit du commerce que la noblefle
le faiTe dans la monarchic. » Cela feroit pernicieux aux «
villes, difent (a) les empereurs Honorlus & Theodofe, «
& 6teroit entre les marchands &c les plebeiens la fa- «
cilite d'acheter & de vendre. «

II eft contre 1'efprit de la monarchic -que la noblefTe
y fade le commerce. L'ufage , qui a permis en Angle-
terre le commerce a la nobleffe , eft une des chofes
qui ont le plus contribue a affoiblir le gouvernement
monarchique.

(<7) Leg. NobilioreS) cod. de cammerc. & leg. alt. cod. ch
vefcind.
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C II A P I T R E XXII.

Reflexion particuliere.

D ES gens frappes de ce qui fe pratique dans quel-
ques e'tats, penfent qu'il faudroit qu'en France il y cut
des loix qui engageaffent les nobles a faire le commerce.
Ce feroit le moyen d'y de'truire la nobleffe , fans au-
cune utilite pour le commerce. La pratique de ce pays
eft tres-fage : les negocians n'y font pas nobles; mais
ils peuvent le devenir. Us ont 1'efpe'rance d'obtenir la
noblefle, fans en avoir 1'inconvenient aftuel. Ils n'ont
pas de moyen plus fur de fortir de leur profefllon que
de la bien faire , ou de la faire avec honneur; chofe
qui eft orclinairement attache'e a la fuffilance.

Les loix qui ordonnent que chacun refte dans fa pro-
feffion, 6k la fade paffer a fes en fans, ne font & ne
peuvent etre utiles que dans les etats (a~) defpotiques,
ou perfonne ne peut, ni ne doit avoir d'emulation.

Qu'on ne dife pas que chacun fera mieux fa profef-
fion lorfqu'on ne pourra pas la quitter pour une autre.
Je dis qu'on fera mieux fa profeffion, lorfque ceux qui
y auront excelle , efpe'reront de parvenir a une autre.

L'acquifition qu'on peut faire de la nobleffe a prix
d'argent encourage beaucoup les negocians a fe mettre
en e'tat d'y parvenir. Je n'examine pas fi Ton fait bien
de donner amfi aux richefTes le prix de la vertu : il y
a tel gouvernement ou cela peut etre tr^s-utile.

En France, cet etat de la robe qui fe trouve eritre
la grande nobleffe &c le peuple; qui, fans avoir le bril-
lant de celle-la, en a tous les privileges; cet etat qui
laiffe les particuliers dans la mediocrite , tandis que le
corps depofitaire des loix eft dans la gloire; cet e'tat
encore dans lequel on n'a de moyen de fe diftinguer

(<?) Effeftivement cela y eft fouvent ainH e'tabli,
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par la fuffifance & par la vertu; profeflion hono-

rable, mais qui en laifle toujours voir une plus diftin-
guee : cette noblefle toute guerriere, qui penfe qu'en
quelque degre de richefles que Ton foit, il faut faire
fa fortune; mais qu'il eft honteux d'augmenter fon bien,
ii on ne commence par le difljper; cette partie de la
nation , qui fert toujours avec le capital de fon bien;
qui, quand elle eft ruinee, donne fa place a une au-
tre qui fervira avec fon capital encore; qui va a la guerre
pour que perfonne n'ofe dire qu'elle n'y a pas ete; qui,
quancl elle ne pent efperer les richefles, efpere les hou-
neurs; & lorfqu'elle ne les obtient pas , fe confole ,
parce qu'elle a acquis de 1'honneur : toutes ces chofcs
ont neceflairement contribue a la grandeur de ce royau-
ine. Et fi, depuis deux ou trois ficcles, il a augmemc
fans ceffe fa puiflance, il faut attribuer cela a la borne
de fes loix, non pas a la fortune, qui n'a pas ces for-
tes de conftance.

CHAPITRE XXIII.

d quclles nations il eft (Wfavantageitx de faire Is
commerce.

JLjES richeflfes confident en fonds de terre, ou en
effets mobiliers : les fonds de terre de chaque pays font
ordinairement pofledes par fes habitans. La plupnrt des
etats ont des loix qui de.aoutent les etrangers de 1'ac-
quifition de leurs terres; il n'y a meme que la prefence
du maitre qui les fafTe valoir : ce genre de richefles
appartient done a chaque etat en particulier. Mais les
effets mobiliers, comme 1'argent, les billets, les lettres
de change , les aftions fur les compagnies , les vai'.-

feaux, routes les marchandifes , appartiennent au monde
entier, qui , clans ce rapport, ne compofe qu'un feul
etat, dont toutes les focietes font les membres : le peu-
ple qui poffede le plus de ces effets mobiliers de 1'mii-
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vers, eft le plus riche. Quelques etats en ont une im-
menle quantite : ils les acquierent chacun par leurs den-
ices, par le travail de leurs ouvriers, par leur induftrie,
par leurs decouvertes, par le hafard meme. L'avarice
des nations fe difpute les meubles de tout 1'univers. II
peut fe trouver un etat fi malheureux , qu'il fera prive
des effets des autres pays, &t meme encore de pref-
que tous les fiens : les proprietaires des fonds de terre
n'y feront que les colons des etrangers. Get etat man-
quera de tout, & ne pourra rien acquerir; il vaudroit
bien mieux qu'il n'eut de commerce avec aucune na-
tion du monde : c'eft le commerce qui, dans les cir-
conftances ou il fe trouvoit, 1'a conduit a la pauvrete.

Un pays qui envoie toujours moins de marchandifes
ou de denrees qu'il n'en reqoit, fe met lui-meme en
equilibre en s'appauvriflant : il recevra toujours moins,
jufqu'a ce que, dans une pauvrete extreme , il ne re-

<^oive plus rien.
Dans les pays de commerce, 1'argent qui s'eft tout-

a-coup evanoui, revient, parce que les etats qui I'ont
re^u le doivent : dans les etats dont nous parlons, Par-
gent ne revient jamais, parce que ceux qui I'ont pris ne
doivent rien.

La Pologne fervira ici d'exemple. Elle n'a prefqu'au-
cune des chofes que nous appellons les effets mobiliers
de 1'univers, fi ce n'eft le bled de fes terres. Quelques
feigneurs pofTedent des provinces entieres; ils preffent
le laboureur pour avoir une plus grande quantite de bled
qu'ils puident envoyer aux etrangers, & fe procurer les
chofes que demande leur luxe. Si la Pologne ne com-
merqoit avec aucune nation , fes peuples feroient plus
heureux. Ses grands, qui n'auroient que leur bled , le
donneroient a leurs payfans pour vivre ; de trop grands
domaines leur feroient a charge , ils les partageroient a
leurs payfans; tout le monde, trouvant des peaux ou des
laines dans fes troupeaux, il n'y auroit plus une depenfe
immenfe a faire pour les habits; les grands, qui ai-
ment toujours le luxe, & qui ne le pourroient trouver
que dans leur pays 3 encourageroient les pauvres au tr^-
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vail. Je dis que cette nation feroit plus floriflante, a
moins qu'elle ne devint barbare : chofe que les loix
pourroient prevenir.

Confiderons a prefent le Japon. La quantite excef-
five de ce qu'il peut recevoir produit la quantite ex-
ceflive de ce qu'il peut envoyer : les chofes feront en
equilibre, comme (i ['importation & I'exportation etoient
moderees; & d'ailleurs cette efpece d'enflure produira
a 1'etat mille avantages : il y aura plus de confomma-
tion, plus de chofes fur lefquelles les arts peuvent s'exer-
cer , plus d'hommes employes, plus de moyens d'ac-
querir de la puiiTance. II peut arriver des cas ou Ton
ait befoin d'un fecours prompt, qu'un etat fi plein peut
donner ptutot qu'un autre. II eft difficile qu'un pays n'ait
des chofes fuperflues : mais c'eft la nature du commerce
de rendre les chofes fuperflues utiles, & les utiles ne-
cefTaires. L'etat pourra done donner les chofes necet-
faires a un plus grand nombre de fujets.

Difons done que ce ne font point les nations qui
n'ont befoin de rien qui perdent a faire le commerce;
ce font celles qui ont befoin de tout. Ce ne font point
les peuples qui fe fuffifent a eux-memes, mais ceux qui
n'ont rien chez eux, qui trouvent de 1'avantage a ne
trafiquer avec perfonne.
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L I V R E XXL

Des loix f dans k rap fort qifelles ont avec U
commerce, confldere dans les revolutionsqiiil
a cues dans le monde.

CHAPITRE PREMIER.

Quelgues conpcUrations generates.

le commerce foit fujet a de grandes re-
volutions , il pent arriver que de certaines caufes phy-
fiques , la qualite du terrein ou du climat , fixent pour
jamais fa nature.

Nous ne faifons aujourd'hui le commerce des Indes
que par 1'argent que nous y envoyons. Les Romains (V)
y portoient toutes les annees environ cinquante millions
cle fefterces. Get argent, comme le notre aujourd'hui,
etoit convert! en marchandifes qu'ils rapportoient en Oc-
cident. Tous les peuples qui ont negocie aux Indes y
ont toujours porte des metaux, & en ont rapporte des
rnarchandifes.

C'eft la nature mehne qui produit cet efFet. Les In-
diens ont leurs arts , qui font adaptes a leur maniere
de vivre. Notre luxe ne fqauroit ^tre le leur, ni nos
befoins etre leurs befoins. Leur climat ne leur demande,
ni ne leur permet prefque rien de ce qui vient de chez
nous. Us vont en grande partie nuds; les vetemens qu'iis
ont , le pays les leur fournit convenables ; & leur re-
ligion , qui a fur eux tant d'empire , leur donne de la

repugnance pour les chofes qui nous fervent de nour-

(#) Pline , liv. VI, chap, xxm,
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rixure. Us n'ont done befoin que de nos inetaux qui
font les fignes des valeurs , &£ pour lefquels ils donnent
des marchandifes , que leur frugalite &c la nature de leur
pays leur procurent en grande abondance. Les auteurs
anciens qui nous ont parle des Indes , nous les depei-
gnent (£) telles que nous les voyons aujourd'hui, quant
a la police , aux manieres & aux moeurs. Les Indes ont
etc ; les Indes feront ce qu'elles font a prefent ; & ,
dans tous les temps , ceux qui negocieront aux Indes y
porteront de 1'argent , (k n'en rapporteront pas.

Voyez Pline, liv. VI, chnp. xix; & Strabon, & liv. XV.

C H A P I T R E II.

Des pcupks

JLi A plupart des peuples des c(A)tes de I'Afrique font
fauvages ou barbares. Je crois que cela vient beaucoup
de ce que des pays prefque inhabitablcs feparent de pe-
tits pays qui peuvent etre habites. Ils font fans induf-
trie ; ils n'ont point d'arts ; ils ont en abondance des
metaux precieux qu'ils tiennent immediatement des mains
de la nature. Tous les peuples polices font done en
etat de negocier avec eux avec avantage ; ils peuvent
leur faire eftimer beaucoup des chofes de nulle valeur ,
& en recevoir un tres-grand prix.

C H A P I T R E III.

Que les befoins des peuples du mld'i [ont dijferens de
ceux des peuples du nord.

X. L y a, dans 1'Europe , vine efpece de balancement
entre les nations du midi ck celles da nord, Les pre-
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mieres ont toutes fortes de commodites pour la vie «
& peu de befoins; les fecondes ont beaucoup de be-
fbins, & peu de commodites pour la vie. Auxunes, la
nature a donne beaucoup, & elles ne lui demandent que
peu; aux autres, la nature donne peu, & elles lui de-
mandent beaucoup. L'equilibre fe maintient par la pa-
reffe qu'elle a donnee aux nations du midi, & par 1'in-
duftrie & I'adivite qu'elle a donnee a celles du nord.
Ces dernieres font obligees de travailler beaucoup; fans
quoi, elles manqueroiem de tout, & deviendroient bar-
bares. C'eft ce qui a naturalife la fervitude chez les peu-
ples du midi : comme ils peuvent aifement fe paffer de
richelTes, ils peuvent encore mieux fe paffer de liberte.
Mais les peuples du nord ont befoin de la liberte, qui
leur procure plus cle moyens de fatisfaire tous les be-
foins que la nature leur a donnes. Les peuples du nord
font done dans un etat force, s'lls ne font libres ou
barbares : prefque tous les peuples du midi font, en quel-
que fac^on, dans un etat violent, s'ils ne font efclaves.

C H A P I T R E IV.

Principal difference du commerce des anciens, (Tfivec
celui d'aujourcfhui.

I i E monde fe met, de temps en temps, dans des
Situations qui changent le commerce. Aujourd'hui le com-
merce de 1'Europe fe fait principalement du nord au
rnidi. Pour lors la difference des climats fait que les
peuples ont un grand befoin des marchandifes les uns
des autres. Par exemple, les boifTons du midi portees
au nord forment une efpece de commerce que les an-
ciens n'avoient gueres. Aufli la capacite des vaiffeaus ̂
qui fe mefuroit autrefois par muids de bled, fe mefure-
t-elle aujourd'hui par tonneaux de liqueurs.

Le commerce ancien que nous connohTons fe faifant
d'un port de la mediterranee a 1'autre, etoit prefque tout

dans
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oans le midi. Or, les peoples du meme climat ayant
thez eux a peu pr£s les memes choles, n'ont pas tarit
de befoin de commercer entre eux, que ceux d'un cli-
mat different. Le commerce en Europe etoit done autre-
fois moins etendu qu'il ne 1'eft a preTent.

Ceci n'eft point contradiftoire avee ce que j'ai die
de notre commerce des Indes : la difference exceflive

du climat fait que les befoins relatifs font nuls.

CHAPITRE V,

^litres differences.

L' E commerce, tantot detruit par les conquerans, tart-
tot gene par les monarques > parcourt la terre, fuit d'ou
il eft opprime, fe repofe ou on le laiffe refpirer : if
regne aujourd'hui ou Ton ne voyoit que des deferts ,
des mers & des rochers; la ou il regnoit, il n'y a que
des deferts.

A voir aujourd'hui la Colchide, qui n'eft plus qu'une
vafte foret, ou le peuple, qui diminue tous les jours,
ne defend fa liberte que pour fe vendre en detail aux
Turcs & aux Perfans; on ne diroit jamais que cette
contree cut etc, du temps des Remains, pleine de vil-
les ou le commerce appelloit toutes les nations du monde*
On n'en trouve aucun monument dans le pays; il n'y
en a de traces que dans Plim (<z) & Strabon (7>).

L'hiftoire du commerce eft celle de la communica*
tion des peoples. Leurs deftruftions diverfes, & de cer-
tains flux & reflux de populations & de devaftations ,
en forment les plus grands evenemens.

Liv. VI. (O Liv. 11.

TOME I.
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C H A P I T R E VI.

Du commerce des anciens.

JLjES trefors immenfes de (<*) Simiramis, qui ne pou-
voient avoir etc acquis en un jour, nous font penfer
que les Aflyriens avoient eux-memes pille d'autres na-
tions riches, comme les autres nations les pillerent apres.

L'efTet du commerce font les richefles; la fuite des
richeffes, le luxe; celle du luxe, la perfection des arts.
Les arts portes au point ou on les trouve du temps de
Semiramis (£), nous marquent un grand commerce deja
erabli.

II y avoit un grand commerce de luxe dans les em-
pires d'Afie. Ce feroit une belle partie de 1'hiftoire du
commerce que I'hiftoire du luxe; le luxe des Perfes etoit
celui des Medes, comme celui des Medes etoit celui
des Affyriens.

II eft arrive de grands changemens en Afie. La par-
tie de la Perfe qui eft au nord-eft, 1'Hyrcanie, la Mar-
giane, la Ba&riane, &c. etoient autrefois pleines de
villes floriflantes (V) qui ne font plus; & le nord (J)
de cet empire, c'eft-a-dire, 1'ifthme qui fepare la mer
Cafpienne du Pont-Euxin, etoit couvert de villes 5c
de nations, qui ne font plus encore.

Eratofthene (e) & driftobule tenoient de Patrocle (/) ,
que les marchandifes des hides paflbient par 1'Oxus dans
la mer du Pont. Marc Varron (g) nous dit que i'on

Dlodore, liv. II. eft confiddrable, comme il pa-
Ibid. rott par un rtcit de Strabon,

c) Voyez Pline, liv. VI, livre II.
chap, xvi; & Strabon, liv. XI. (#) Dans Pline , liv. VI,

(d') Ibid. chnp. xvn. Voycz aufli Strabon ,
f<r) Ibid. liv. XI, fur le trajet des mar-
(/) L'autoritu de Patrocle chandifcs du Pbafe au Cyrus.



LlFRE XXI, C H A V I T U E VI. 435
apprit, du temps de Pompie. dans la guerre centre Mi-
thridate, que 1 on alloit en fept jours de 1'Inde dans
le pays des Baclriens, & au fleuve Icarus qui le jette
clans 1'Oxus; que par-la les marchandiles de 1'Inde pou-
voient traverfer la mer Cafpienne, entrer de-la dans
1'tmbouchure du Cyrus; que, de ce fleuve, il ne tal-
loit qu'un trajet par terre de cinq jours pour aller au
Phafe qui conduifoit dans le Pont Euxin. C'eft fans doute
par les nations qui peuploient ces divers pays, que les
grands empires des Affyriens, des Medes & des Per-
les, avoient une communication avec les parties de I'o-
rient fk de 1'occident les plus reculees.

Cette communication n'efl plus. Tous ces pays ont
etc devaftes par les Ta.rta.res (/z) , & cette nation def-
truftrice les habite encore pour les infefter. L'Oxus ne
va plus a la tner Cafpienne; les Tartares 1'ont daourne
pour des raifons particulieres (,/'); il fe perd dans des
Tables arides.

Le Jaxarte, qui formoit autrefois une barriere entre
les nations policees ck les nations barbares, a etc tout
de mcme detournee (A) par les Tartares , &t ne va

plus jufqu'a la mer,
SeUucus Nicator forma le projet (/) de joindre le

Pont-Euxin a la mer Cafpienne. Ce deffein , qui cut
donne bien des facilites au commerce qui fe faifoit dans
ce temps-la , s'evanouit a fa mort (/rz). On ne fqait
s'il auroit pu 1'executer dans 1'ifthme qui fepare les deux
iners. Ce pays eft aujourd'hui tres-peu connu ; il eft
depeuple &c plein de forets. Les eaux n'y manquent

(/&) II faut que, dcpuis le (i) Voycz la relation deGfw-
tcraps de Ptolomde , qui nous kinf«n, dans le nJcueil des voya-
decrit tant de rivieres qui fe jet- ges du nord, tome IV.
tent dans la partie orientale de (£) Je crois que del^i s'eft
la mer Cafpienne, il y nit eu forme le lac Aral.
de grands changcmens dans ce (Q ClaudeC4fart dans P/inet
pays. La carte du czar ne met, liv. VI, chap. n.
de ce c6te-!& , que la riviere (»;) II fut tue par Ptolomc*
A\4ftrabat; & celle de M. 13a- C6ranus.

-thaifi, rieu du tout,
Ee ij
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pas, car une infinite de rivieres y defcendent du motrf
Caucafe : mais ce Caucafe, qui forme le nord de 1'ifthme ,
& qui etend des efpeces de bras (/z) au midi, auroit
ete un grand obftacle, fur-tout dans ces temps-la, oil
Ton n'avoit point 1'art de faire des eclufes.

On pourroit croire que Seleucus vouloit faire la jonc-
tion des deux mers dans le lieu meme ou le czar Pierre I

1'a faite depuis, c'eft-a-dire, dans cette langue de terre
ou le Tanais s'approche du Volga : mais le nord de
la mer Calpienne n'etoit pas encore decouvert.

Pendant que, dans les empires d'Afie, il y avoit un
commerce de luxe; les Tyriens faifoient par toute la
terre un commerce d'economie. Bochard a employe
le premier livre de fon Ckanaan a faire 1'enumeration
des colonies qu'ils envoyerent dans tous les pays qui
font pres de la mer; ils parTerent les colonnes d'Hercule,
& firent des etabliffemens (o) fur les cotes de 1'ocean.

Dans ces temps-la, les navigateurs etoient obliges de
fuivre les cotes, qui etoient, pour ainfi dire, leur boul-
fole. Les voyages etoient longs & penibles. Les tra-
vaux de la navigation d'Ulyffe ont ete un fujet fertile
pour le plus beau poeme du monde , apres celui qui
eft le premier de tous.

Le peu de connoiflance que la plupart des peuples
avoient de ceux qui etoient eloignes d'eux, favorifoit
les nations qui faifbient le commerce d'economie. Elles
mettoient dans leur negoce les obfcurites qu'elles vou-
loient : elles avoient tous les avantages que les nations
intelligentes prennent fur les peuples ignorans.

L'Egypte eloigne'e, par la religion & par les mceurs,
de toute communication avec les etrangers, ne faifoit
gueres de commerce au-dehors : elle jounToit d'un ter-
rein fertile & d'une extreme abondance. C'etoit le Ja-
pon de ces temps-la : elle fe fuffifoit a elle-meme.

Les Egyptiens furent fi peu jaloux du commerce du
dehors, qu'ils laiflerent celui de la mer rouge a toutes

(H) Voyez Strabon , liv. XI.
(c) Ils tbndereiu TartQft;, ̂ s\'tablireut a Cadix,
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ies petites nations qui y eurent quelque port. Ils fouf-
frirent que les Idumeens, les Juifs 8>C les Syriens y euf-
fent des flottes. Salomon (/>) employa a cette navigation
des Tyriens qui connoifloient ces mers.

Jofephe (^) dit que fa nation , uniquement occupee
de 1'agriculture, connoifloir pen la mer : auffi ne fut-ce
que par occafion que les Juifs negocierem dans la mer
rouge. Ils conquirent, fur les Idumeens, Elath & Afion-
gaber qui leur donnerent ce commerce : ils perdirent
ces deux villes, & perdirent ce commerce aufli.

II n'en fut pas de meme des 1'heniciens : ils ne fai-
foient pas un commerce de luxe ; ils ne negocioient point
par la conquete : leur frugalite, leur habilete, leur in-
duftrie, leurs perils, leurs fatigues, les rendoient ne-
ceflaires a toutes les nations du monde.

Les nations voifmes de la mer rouge ne negocioient
que dans cette mer & celle d'Afrique. L'etonnement
de 1'univers a la decouverte de la mer des Indes, faite
fous Alexandra , le prouve afiez. Nous avons dit CO
qu'on porte toujours aux Indes des metaux precieux ,
ck que Ton n'en rapporte point (/) : les flottes Juives,
qui rapportoient par la mer rouge de Tor & de 1'ar-
gent, revenoient d'Afrique, & non pas des Indes.

Je dis plus : cette navigation fe faifoit fur la cote
orientale de 1'Afrique : & 1'etat ou etoit la marine pour
lors, prouve affez qu'on n'alloit pas dans des lieux bien
zecules.

' Je fqais que les flottes de Salomon & de Jo^aphae
ne revenoient que la troifieme annee : mais je ne vois
pas que la longueur du voyage prouve la grandeur de
1'eloignemenr.

Pline & Strabon nous difent que le chemin qu'un
navire des Indes 6c de la mer rouge, fabrique de joncs,

(/>)Liv.IIIdesms,chap.ix; Europe entre Tor & 1'argenc
Paralip. liv. II, chap. viii. pent quelquefois faire trouvec

(.7") Centre Appion. du profit a prcndre dans les In-
(rj Au chap. I. de ce livre. des de Tor pour de fargenti
(/) La proportion ctablic en mais c'eftj>eu de chofe.

»j
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faifoit en vingt jours, un navire Grec ou Remain le
faifoit en fept (/). Dans cette proportion , un voyage

d'un an pour les flottes Grecques & Romaines etoit a
peu pres de trois pour celles de Salomon.

Deux navires d'une vitefTe inegale ne font pas leur
voyage dans un temps proportionne a leur viteiTe : la
lenteur produit fouvent une plus grande lenteur. Quand
il s'agit de fuivre les cotes, & qu'on fe trouve fans cevTe
dans une differente petition ; qu'il faut attendre un bon
vent pour fortir d'un golfe, en avoir un autre pour aller
en avant, un navire bon voilier profite de tous les temps
favorables; tandis que 1'autre refte dans un endroit dif-
ficile , & attend plufieurs jours un autre changement,

Cette lenteur des navires des Indes cjui, dans un temps
egal, ne pouvoient faire que le tiers du chemin que
faifoient les vaiffeaux Grecs 6k Remains, peut s'expli-
quer par ce que nous voyons aujourd'hui dans notre ma-
rine. Les navires des Indes , qui etoient de joncs, ti-
roient moins d'eau que les vaifTeaux Grecs & Remains,
qui etoient de bois, & joints avec du fer.

On peut comparer ces navires des Indes a ceux de
quelques nations d'aujourd'hui, dont les ports ont peu
de fond : tels font ceux de Venife, 6i mC>me en ge-
neral de 1'Italie (K) , de la mer Baltique, & de la pro-
vince de Hollande (;c). Leurs navires, qui doivent en
fortir &c y rentrer , font d'une fabrique ronde &c large
de fond ; au lieu que les navires d'autres nations qui
ont de bons ports font, par le bas, d'une forme qui
les fait entrer profondement dans 1'eau. Cette mecha-
nique fait que ces derniers navires navigent plus pres du
vent, & que les premiers ne navigent prefque que quand
ils ont le vent en poupe. Un navire qui entre beaucoup
dans 1'eau navige vers le m^me cote a prefque tous les

(/) Voyez Pline, Hv. VI, (.v) Je dis de la province
chap, xxn; & Strabon,\\v.XV. de Hollande; car les ports de

(w) Elle n'a prefque que des celle de Zelande font »flez prq-
ndes: vnais la ^icile a de ties- fouds,
bons ports.
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vents : ce qui vient de la refiftance que trouve dans I'eau
ie vaifTeau poulTe par le vent, qui fait un point d'ap-
pui; &t de la forme longue du vailleau qui eft preVente"
au vent par fon cote, pendant que, par 1'effet de la
figure du gouvernail, on tourne la proue vers le cote
que 1'on fe propofe; en forte qu'on pent aller tres-pres
du vent, e'eft-a-dire, tres-pres du cote d'ou vient ie
vent. Mais, quand le navire eft d'une figure ronde &C
large de fond , & que par confequent il enfonce pen
dans I'eau , il n'y a plus de point d'appui ; le vent
chafle le vaiffeau, qui ne peut refifter, ni gueres aller
que du cote oppofe au vent. D'ou il fuit que les vaii-
feaux d'une conftruclion ronde de fond font plus lents
dans leurs voyages : 1°. ils perdent beaucoup de temps
a attendre le vent, fur-tout s'ils font obliges de chan-
ger fouvent de direction ; 2°. ils vont plus lentement;
parce que , n'ayant pas de point d'appui, ils ne f^au-
roient porter autant de voiles que les autres. Que fi ,

dans un temps ou la marine s'tft fi fort perfccYion-
nee; dans un temps ou les arts fe communiquent; dans
un temps ou Ton corrige, par 1'art, & les defauts de
la nature , & les defauts de 1'art m<2me , on fent ces

differences, que devoit-ce etre dans la marine des
anciens ?

Je ne fqaurois quitter ce fujet. Les navires des Indes
etoient petits, & ceux des Grecs & des Remains, fi
Ton en excepte ces machines que 1'oftentation fit faire,
etoient moins grands que les notres. Or, plus un na-
vire eft petit, plus il eft en danger dans les gros temps.
Telle tempcte fubmerge un navire, qui ne feroit que
le tourmenter, s'il etoit plus grand. Plus un corps en
furpafle un autre en grandeur, plus fa furface eft rela-
tivement petite : d'ou il fuit que , dans un petit navire,
il y a une moindre raifon , c'eft-a-dire , une plus grande
difference de la furface du navire au poids ou a la
charge qu'il peut porter, que dans un grand. On fqait
que, par une pratique a peu pres generale, on met dans
un navire une charge d'un poids egal a celui de la moi-
tie de I'eau qn'il pourrolt contenir. Suppofons qu'un na-

Ee iv
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vire tint huit cens tonneaux d'eau , fa charge feroit da
quatre cens tonneaux ; celle d'un navire qui ne tien-»
droit que quatre cens tonneaux d'eau feroit de deux
cens tonneaux. Ainfi la grandeur du premier navire fe-
roit , au poids qu'il porteroit , comme 8 eft a 4 ; &C
celle du fecond , comme 4 eft a 2. Suppofons que la
furface du grand foit , a la furface du petit , comma
£> eft a 6 ; la furface (jy) de celui-ci fera , a fon poids,
comme 6 eft a i; tandis que la furface de celui-la ne
fera , a fon poids , que comme 8 eft a 4 ; & les venrs
& les flots n'aaiffant que fur la furface , le grand vaif-
feau refiftera plus , par fon poids , a leur impetuofite ,
que le petit.

(3>) C'eft-a-dire, pour comparer les grandeurs de meme genre;
1'aftion on la prife du fluidc fur le navire fera, a la refinance dy
pieme navire , comme , &c.

C H A P I T R E VII.

Du commerce des Grecs.

iES premiers Grecs ̂ toient tous pirates. Minos, qui
avoit eu 1'empire de la mer, n'avoit eu peut-eire que
<le plus grands fucces dans les brigandages : fon em-
pire etoit borne aux environs de fon ifle. Mais , lor(-

que les Grecs devinrent un grand peuple , les Athe-

niens obtinrent le veritable empire de la mer ; pares
que cette nation commerqante & viftorieufe donna la
loi au monarque (a) le phis puiffant d'alors, ck abbattit
les forces maritimes de la Syrie , de 1'ifle de Chypre
& de la Phenicie.

II faut que je parle de cet empire de la mer qu'eut
Athenes. » Athenes, dit Xcnophon (^), a 1'empire de

Le roj de Perfe, (^) De ref'tbl.
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ia mer : mais, comme 1'Attique tient a la terre, les «
ennemis la ravagent, tandis qu'elle fait fes expeditions «
au loin. Les principaux laiflent demure leurs terres, & «
mettent leurs biens en furete dans quelque ifle : la po- «
pulace, qui n'a point de terres, vit fans aucune inquie- «
tude. Mais , fi les Atheniens habitoient une ille , &c «

avoient outre cela 1'empire de la mer, ils auroient le «
pouvoir de nuire aux autres, fans qu'on put leur nuire, «
tandis qu'ils feroient les maitres de la mer. « Vous di-
riez que Xenophon a voulu parler de PAngleterre.

Athenes remplie de projets de gloire; Athenes qui
augmentoit la jaloufie, au lieu d'augmenter 1'influence;
plus attentive a eteindre fon empire maritime, qu'a en
jouir; avec un tel gouvernement politique, que le bas-
peuple fe diftribuoit les revenus publics, tandis que les
riches etoient dans 1'oppre/Tion ; ne fit point ce grand
commerce que lui promettoient le travail des fes mi-
nes , la multitude de fes efclaves, le noinbre de fes
gens de mer, fon autorite fur les villes Grecques, & ,
plus que tout cela, les belles inftitutions de Solon. Son
negoce fut prefque borne a la Grece & au Pont-Euxin ,
d'oii elle tira fa fubfiftance.

Corinthe fut admirablement bien fit\iee : elle fepara
deux mers , ouvrit & ferma le Peloponefe, & ouvrit
& ferma la Grece. Elle fut une ville de la plus grande
importance , dans un temps ou le peuple Grec etoit
un monde , & les villes Grecques des nations. Elle fit
un plus grand commerce qu'Athenes. Elle avoit un port
pour recevoir les marchandifes d'Afie ; elle en avoit
un autre pour recevoir celles d'halie : car, comme il
y avoit de grandes difficultes a tourner le promontoire
Malee, ou des vents (c) oppofes fe rencontrent & cau-
fent des naufrages, on aimoit mieux aller a Corinthe ,
& Ton pouvoit meme faire pafler par terre les vaiflfeaux
d'une mer a 1'autre. Dans aucune ville on ne porta fi
loin les ouvrages de 1'art. La religion acheva de cor-

Voyez Strahon, liv. VIII,
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rompre ce que fon opulence lui avoit laiffe de moeurs.
Elle erigea un temple a Venus, ou plus de inille cour-
tifanes furent confacrees. C'eft de ce feminaire que for-
tirent la plupart de ces beautes celebres dont A thence
a ofe ecrire 1'hiftoire.

II paroit que, du temps d'Homere, 1'opulence de la
Grece e'toit a Rhodes, a Corinthe ck a Orcomene. » Ju-

» piter , dit-il (V), aiina les Rhodiens , ck leur donna
» des grandes richeffes. « 11 donne a Corinthe (e) 1'epi-

thete de riche.

De meme, quand il veut parler des villes qui ont
beaucoup d'or, il cite Orcomene (/) , qu'il joint a
Thebes d'Egypte. Rhodes ck Corinthe conferverent
leur puiflance , ck Orcomene la perdit. La pofition d'Or-
comene, pres de 1'Hellefpont, de la Propontide ck du
Pont-Euxin , fait naturellement penfer qu'elle tiroit fes
richeffes d'un commerce fur les cotes de ces mers, qui
avoient donne lieu a la fable de la toifon d'or. Et
efFectivement le nom de Miniares eft donne a Orco-

mene (g) ck encore aux Argonautes. Mais, comme
dans la fuite ces mers devinrent plus connues ; que les
Grecs y etablirent un tres-grand nombre de colonies;
que ces colonies negociererit avec les peuples barbares;
qu'elles communiquerent avec leur metropole ; Orco-
mene commenqa a decheoir , ck elle rentra dans la
foule des autres villes Grecques.

Les Grecs, avant Homere, n'avoient gueres nego-
cie qu'entre eux, ck chez quelque peuple barbare ; mais
ils etendirent leur domination , a mefure qu'ils forme-
rent de nouveaux peuples. La Grece etoit une grande
peninfule dont les caps fembloient avoir fait reculer les
mers, ck les golfes s'ouvrir de tons cotes, comme pour
les recevoir encore. Si Ton jette les yeux fur la Grece ,
on verra, dans un pays affez refferre, une vafte eten-
due de cotes. Ses colonies innombrables faifoient une

(^) Iliade, liv. II. Voyez Strabon, liv. IX, p.41-4,
(<?) Ibid. Edition de 1620.
(/) Ibid. liv. I, verf. 381. (^) ^w^72,liv.IX,p.4i4,
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iinmenfe circonfe'rence autour d'elle ; & elle y voyoit,
pour ainfi dire, tout le monde qui n'etoit pas barbare.
Penetra-t-elle en Sicile & en Italic ? elle y forma des
nations. Navigea-t-elle vers les mers du pont, vers
les cotes de 1'Afie mineure, vers celles d'Afrique? elle
en fit de ineine. Ses villes acquirent de la profperite ,
a mefure qu'elles fe trouverent pros de nouveaux peu-
ples. Et, ce qu'il y avoit d'admirable , des ifles fans
nombre, fitue'es comme en premiere ligne , 1'entou-
roient encore.

Quelles caufes de profperite pour la Grece, que des
jeux qu'elle donnoit, pour ainfi dire , a 1'univers; des
temples, ou tous les rois envoyoient des offrandes; des
fetes, ou Ton s'afft-mbloit de toutes parts; des oracles,
qui faifoient 1'attention de toute la curiofite humaine;
enfin , le gout ck les arts portes a un point, que de
croire les furpafTer, fera toujours ne les pas connoitre?

C H A P I T R E VIII.

jy Alexandra. Sa conqucte.

E evenemens arrives fous Alexandra firent,"
dans le commerce , une grande revolution ; la prife de
Tyr , la conquete de PEgypte , celle des Indes, &c la
decouverte de la mer qui eft au midi de ce pays.

L, 'empire des Perfes s'etendoit ju(qu'a 1'Inclus («).
Long-temps avant Alexandra, Darius (^) avoit envoye
des navigateurs qui defcendirent ce fleuve , 8c allerent
jufqu'a la mer Rouge. Comment done les Grecs fu-
rent-ils les premiers qui firent par le midi le commerce
des Indes ? Comment les Perfes ne 1'avoient-ils pas fait
auparavant ? Que leur fervoient des mers qui etoient
fi proches d'eux , des mers qui baignoient leur empire ?

* ) Strabon , liv, XV. (^) Hcrodote, i;iMc!poiucr.c,
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11 eft vrai qu'Alexandre conquit les Indes : mais faut-il
conquerir un pays pour y negocier ? J'examinerai ceci.

L'Ariane (Y), qui s'etendoit depuis le golfe Perfique
jufqu'a 1'Indus, & de la mer du midi jufqu'aux mon-
tagnes des Paropamifades , dependoit bien en quelque
iac^on de 1'empire des Perfes : mais, dans fa partie me-
ridionale, elle etoit aride, brulee , inculte ck barbare.

La tradition (^) portoit que les armees de Semiramis
& de Cyrus avoient peri dans ces deferts : & AUxan-
dre., qui fe fit fuivre par fa flotte , ne laiffa pas d'y per-
dre une grande partie de fon armee. Les Perfes laif-
foient toute la cote au pouvoir des Ifthyophages (e) ,
des Orittes, & autres peuples barbares. D'ailleurs, les
Perfes n'etoient pas navigateurs, & leur religion meme
leur otoit toute idee de commerce maritime (/). La
navigation que Darius fit faire fur 1'indus & la mer
des Indes, fur plutot une fantaifie d'un prince qui veut
montrer fa puiflance , que le projet regie d'un monar-
que qui veut 1'employer. Elle n'eut de fuite, ni pour
Je commerce, ni pour la marine; &, fi Ton forth de
1'ignorance, ce fut pour y retomber.

II y a plus : il etoit requ (g), avant 1'expedition d'^«
lexandre, que la partie meridionale des Indes etoit in-
habitable (/z) : ce qui fuivoit de la tradition que Semi-
ramis (7) n'en avoit ramene que vingt hommes, & Cy*
rus que fept.

Aiexandre entra par le nord. Son deflein etoit de
marcher vers 1'orient : mais, ayant trouve la partie du
midi pleine de grandes nations, de villes & de rivie-
res, il en tenta la conquete & la fit.

c) Stralon , liv. XV. merce maritime, & ils traiter.;
j Ibid. d'athees ceux qui vonc fur mer.

(c) P/ine, liv. VI, ch. xxm; (,^) Strabon , liv. XV.

Strabon , liv. XV. (b*)Hirodote,in Melpomene,
(/") Pour ne point fouiller die que Darius conquit les In-

les elcmens, ils ne mvigeoient des. Cela ne pent e'tre entendu
pas fur les fleuves. M. Hidde, que dc 1'Arinne : encore ne fut-
rcligion des Perfes. Encore au- ce qu'une conquete en idee,
jourd'hui ils n'ont point de com- (/) Strabon, liv, XV.
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Pour lors, il forma le deflein d'unir les Indes avec 1'oc-

cident par un commerce maritime , comine il k-s avoir

unies par des colonies qu'il avoir etablies dans les terres.
11 fit conduire une flotte fur 1'Hydafpe, defcendit cette

riviere, entra dans 1'Indus, & navigea jufqu'a fon em-
bouchure. II laiila fon armee 6k fa flotte a Patale ;
alia lui-meme avec quelques vaifTeaux reconnoitre la
mer; marqua les lieux ou il voulut que Ton conftruisit
des ports, des havres, des arcenaux. De retour a Pa-
tale il fe iepara de fa flotte , & prit la route de terre,
pour lui donner du fecours, & en recevoir. La flotte
fuivit la cote depuis I'embouchure de 1'Indus , le long
du rivage des pays des Orittes,des Ifthyophages, de
la Caramanie &C de la Perfe. II fit creufer des puits,
hatir des villes; il defendit aux I&hyophages (A) de
vivre de poilTon; il vouloit que les bords de cette mer
fuflent habires par des nations civilifees. Ncarquc &
Onejicrite ont fait le journal de cette navigation, qui
fut de dix mois. Us arriverent a Sufe ; ils y trouverent
AUxandre qui donnoit des fetes a fon armee.

Ce conquerant avoit fonde Alexandrie, dans la vue
de s'affurer de 1'Egypte : c'etoir une clef pour 1'ouvrir,
dans le lieu meme ou les rois fes predeceffeurs avoient
une clef pour la fermer (/) : & il ne fongeoit point
a un commerce dont la decouverte de la mer des Indes
pouvoit feule lui faire naitre la penfee.

(J() Ceci ne fcnurot s'cntcn- Je croirois que Tordrc d'Alexnn-
dredetouslesifthyophages,qui dre regavdoit cette cohtree, ou
liabitoient une cute de dix mille quelque autre encore plus voi-
ftades. Comment Alexandre au- fine de la Ptnfe.

roit-il pu leur donner la fubfif- (/) Alexandrie fut fondt'e
lance? Comment le feroit-il fait dans une plage appellee Rucotis,
obeir ? II ne pent etre ici quef- Les anciens rois y tenoient une
lion que de quelques peuples garnifon, pour deTendre 1'entree
l^articuliers. Nearque, dans le du pays aux etrangers, & fur-
livre rental iiulicanim, dit qu';\ tout aux Grecs, qui etoient,
J'extremit^ de cette cote, du comine on fcait, de grnnds py-
cote de la Perfe, il avoit trouve rates. Voyez P/itie , liv. VI,
its peuples moins icthyophages. chap, x; & Stre&w, liv. XVIII."
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II paroit ineme qu'apres cette decouverte , il n'euj

aucune vue nouvelle fur Alexandrie. II avoir bien , en

general, le projet d'etablir un commerce entre les In-
des Sc les parties occidentales de Ion empire : mais,
pour le projet de faire le commerce par 1'Egypte, il lui
manquoit trop de connoiffances pour pouvoir le for-
mer. 11 avoit vu 1'Indus, il avoir vu le Nil; mais il
ne connoiflbit point les mers d'Arabie, qui font entre
deux. A peine fut-il arrive des Indes, qu'il fit conf-
truire de nouvelles flottes, & navigea (/») fur 1'Euleus,
Je Tigre, I'Euphrate & la mer: il 6ta les cataraftes que
les Perfes avoient mifes fur ces fleuves : il decouvrit

que !e fein Perfique etoit un polfe de I'ocean. Comme
il alia reconnoitre (#) cette mer , ainfi qu'il avoit re-
connu celle des Indes; comme il fit conftruire un port a
Babylone pour mille vaiflfeaux, & des arcenaux ; comme
il envoya cinq cens talens en Phenicie & en Syne ,
pour en faire venir des nautoniers , quM vouloit pla-
cer dans les colonies qu'il repandoit fur les cotes; com*
me enfin il fit des travaux immenfes fur I'Euphrate &
les autres fleuves de 1'AiTyrie, on ne peut douter que
fon defTein ne fut de faire le commerce des Indes par
Babylone & le golfe Perfique.

Quelques gens , fous pretexte qu'Alexandre vouloit
conquerir 1'Arabie (o) , ont dit qu'il avoit forme le def-
fein d'y mettre le fiege de fon empire: mais, comment
auroit-il choifi un lieu qu'il ne connoiffoit pas (/>) ?
D'ailleurs, c'etoit le pays du monde le plus incom-
mode : il fe feroit fepare de fon empire. Les Cables,
qui conquirent au loin , quitterent d'abord 1'Arabie , pour
s'e'tablir ailleurs.

(m) Arrien, de expeditions ( p ) Voynnt la Babylonie
Alexandra, lib. VII, inondce, il regardoit TArabic ,

(w) Ibid. qui en eft proche , comme una
(o) Strabon , livre XVI, il ifle. Ariftobule , dans Strabon,

la tin. liv. XVI.
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C H A P I T R E IX.

Du commerce des rois Grecs , aprh Alexandre.

IORSQUE ALEXANDRE conquit 1'Egypte , on
connoiiToit tres-peu la mer Rouge , &c rien de cette
partie de I'ocean qui fe joint a cette mer , ck qui baigne
d'un cote la cote d'Afrique , &£ de 1'autre celle de 1'A-

rabie : on crut meme depuis qu'il etoit impoflible de
faire le tour de la prefqu'ifle d'Arabie. Ceux qui 1'avoient
tente de chaque cote , avoient abandonne leur entre-
prife. On difoit (<z) : » comment feroit-il poffible de «
naviger au midi des cotes de 1'Arabie , puifque 1'armee «
de Cambyfe , qui la traverfa du cote du nord , perit «
prefque toute ; & que celle que Ftolomee , fils de La- «

gus , envoya au fecours de Seleucus Nicator a Baby- «
lone , fouffrit des maux incroyables , &c , a caufe de «
la chaleur , ne put marcher que la nuit ? «

Les Perfes n'avoient aucune forte de navigation. Quand
ils conquirent 1'Egypte , ils y apporterent le meme ef-
prit qu'ils avoient eu chez eux : & la negligence fut
fi extraordinaire, que les rois Grecs trouverent que non-
feulement les navigations des Tyriens , des Idumeens

& des Juifs dans I'ocean etoient ignorees; mais que celles
meme de la mer Rouge Petoient. Je crois que la de£-
trillion de la premiere Tyr par Nabuchodonofor , 8c
celle de plufieurs petites nations & villes voifines de
la mer Rouge , firent perdre les connoiffances que Ton
avoit acquifes.

L'Egypte, du temps des Perfes, ne confrontoit point
a la mer Rouge : elle ne contenoit (A) que cette lifiere.
de terre longue & etroite que le Nil couvre par fes inon-
dations, & qui eft reflerree des deux cotes par des chai-

(#) Voyez le livre rcrmn (^b~) Straiten, liv. XVI.
indicarum.
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nes de monragnes. II fallut done decouvrir la mer Rouge
une feconde fois, & 1'ocean une feconde fois; ck celt's
decouverte appartint a la curiofite des rois Grecs.

On remonta le Nil; on fit la chafle des elepharis dans
les pays qui font entre le Nil £k la mer; on decouvrit
les bords de cette mer par les terres : ck, comme cette
decouverte fe fit fous les Grecs, les norm en font grecs,
Sc les temples font confacres (0 a des divinites Grecques.

Les Grecs d'Egypte purent faire un commerce tres-
etendu : ils etoient maitres des ports de la mer Rouge ;
Tyr, rivale de toute nation commerqante, n'etoir plus;
ils n'etoient point genes par les anciennes (W) fuperftitions
du pays; 1'Egypte etoit devenue le centre de funivers.

Les rois de Syrie laiflerent a ceux d'Egypte le com-
merce meridional des Indes, ck ne s'attacherent qu'a
ce commerce feptentrional qui fe faifoit par 1'Oxus 6k
la mer Cafpienne. On croyoir dans ces temps-la, que
cette mer etoit une partie de 1'oce'an feptentrional (V):
ck Alexandre, quelque temps avant fa mort, avoit fait
conftruire (_/*) une flotte, pour decouvrir fi elle com-
muniquoit a 1'ocean par le Pont-Euxin, ou par quel-
qu'autre mer orientale vers les Indes. Apres lui, Seleu-
cus ck Antiochus eurent une attention particuliere a la
reconnoitre : ils y entretinrent des flottes (^). Ce que
Siltiicus reconnut fut appelle mer Seleucide : ce qu'^/z-
tiochus decouvrit fut appelle mer Antiochide. Attentifs
aux projets qu'ils pouvoient avoir de ce cote-la, ils ne-
gligerent les mers du midi; foit que les Ptolomee, par
leurs flottes fur la mer Rouge, s'en fuffent deja pro-1
cure Pempire ; foit qu'ils eufTent decouvert dans les Per-
fes un eloignement invincible pour la marine. La cote

da

(c) Ibid. de 1'expedition d'Alexandre; li-
(J) Elles leur donnoient dc vre III, page 74; & livre V,

riiorveur pour les Strangers. page 104.
(e) Ptine, liv. II, ch. LXVIU; (/) Arrien, dc 1'expdditioii

& livre VI , chap, ix & xn; d'Alexandre, liv. VII.
Sirabon , livre XI ; Arrien , (^ Pline, liv. II, ch.
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flu mrdi de la Perfe ne fourniflbit point de matelots ?
on n'y en avoit vu que dans les derniers momens da
la vie d'AIexandre. Mais les rois d'Egypte, maitres da
Vifle de Chypre, de la Phenicie, &c d'un grand nom-
bre de places fur les c6tes de 1'Afie mineure , avoient

toutes fortes de moyens pour faire des entreprifes de
iner. Us n'avoient point a contrahidre le genie de leurs
fujets; ils n'avoient qu'a le fuivre.

On a de la peine a comprendre 1'oMination des an-
ciens a croire que la mer Cafpienne etoit une partie de
I'ocean. Les expeditions ftAUxandre, des rois de Sy-
ne , des Parthes & des Romains, ne purent leur fairft
changer de penfee : c'eft qu'on revient de fes erreurs
le plus tard qu'on peut. D'abord on ne connut que le
midi de la mer Cafpienne ; on la prit pour I'ocean i
a mefure que 1'or avanqa le long de fes bords^ du cote
du nord, on crut encore c|ue c'etoit 1'ocean qui entroit
dans les terres. En {uivant les cotes , on n'avoit re-
connu, du cote de 1'eft, que jufqu'au Jaxarte; &, da
cote de 1'oueft , que jufqu'aux extremites de 1'Albanie.
La mer, du cote du nord, etoit vafeufe (//) , & par
confequent tres-peu prppre a la navigation. Tout cela
fit que 1'on.ne vit jamais que I'ocean.

Lannee.A'Alexandrc n'avoit ete, du cote de 1'orient,
que jufqu'a 1'Hypanis, qui eft la derniere des rivieres
qui fe jettent dans I'lndns. Ainfi, le premier commerce
que les Grecs eurent avjx Indes fe fit dans une tres-
petite partie du pays. Seleucus Nicator penetra jufqu'au
Gange (7); & par-la on decouvrit la mer ou ce fleuve
fe jette, c'eft-a-dire, le golfe de Bengale. Aujourd'hui
Ton decouvre les terres par les voyages de mer ; au-
trefois on decouvroit les mers par la conquete des terres^

Strabon (A), malgre le temoignage KApottodort, pa-
roit douter que les rois (/) Grecs de Bactriane foienr

""

) Voyez la carte du czar. Baftriane, des Indes & de 1 A-
'/) Pline, Hv. VI, ch. xv». riane, secant fepares du royaii-!" 

k ) Liv. XV. me de Syrie, formerent un
Les Macedohiens de W tk&u 

'

TOME I. Ff
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alles plus loin que Seleucus & AUxandrc. Quand 11
feroit vrai qu'ils n'auroient pas etc plus loin vers 1'orienf
que Seleucus, ils allerent plus loin vers le midi : ils
decouvrirent (/TZ) Siger ck des ports dans le Malabar, qui
donnerent lieu a la navigation dont je vais parler.

Pline («) nous apprend qu'on prit fucceflivement trois
routes pour* faire la navigation des Indes. D'abord , on
alia, du promontoire de Siagre, a 1'ifle de Patalene,
qui eft a 1'embouchure de 1'Indus : on voit que c'etoit
la route qu'avoit tenue la flotte d'Alexandre. On prit
enfuite un chemin plus court (o) & plus fur; & on alia,
du m£me promontoire, a Siger. Ce Siger ne peut etre
que le Royaume de Siger dont parle Strabon (/>) que
les rois Grecs de Baftriane decouvrirenr. Pline ne peut
dire que ce chemin tut plus court, que parce qu'on le
faifoit en moins de temps; car Siger devoit etre plus
recule que FIndus, puifque les rois de Badtriane le de-
couvrirent. II falloit done que Ton evitat par-la le de-
tour de certaines cotes, & que Ton profitat de certains
vents. Enfin, les marchands prirent une troifieme route :
ils fe rendoient a Canes ou a Ocelis, ports fitues a 1'em-
bouchure cle la mer rouge, d'ou, par un vent d'oueft,
on arrivoit a Muziris, premiere etape des Indes, &
de-la a d'autres ports. On voit qu'au lieu d'aller de
1'embouchure de la mer Rouge jufqu'a Siagre en remon-
tant la c6te de 1'Arabie-heureufe au nord-eft, on alia
direclement de roueft a 1'eft, d'un cote a 1'autre, par
le moyen des mouqons, dont on decouvrit les chan-
gemens en navigeant dans ces parages. Les anciens ne
quitterent les cotes, que quand ils fe fervirent des mou-
cotis (q) & des vents alifes, qui etoient une efpece
de bouffole pour eux.

(;«) Apollonius Adrnmittin, (^) Les mougons foufflent
dans Strabon , liv. XI. une partie de 1'annee d'un cd-

(«) Liv. VI. chnp. xxm. tc , & une panic de famine
(o) Piine , liv. VI, ch. xxm. de 1'autre ; & les vents alifcs
(/>) Liv. XI, Sigertidis re- foufflent du iniuie cdte touts

;"://.'/;. Fannce,
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Pllne. (r) dit qu'on partoit pour les Indes au milieu

<Ie 1'e'te, & qu'on en revenoit vers la fin de decembre
& au commencement de Janvier. Ceci eft enticrement
conforme aux joujnaux de nos navigateurs. Dans cette
partie de la mer des Indes qui eft entre la prefqu'ifle
d'Afrique &C celle de dec,a le Gauge, il y a deux mou-
qons : la premiere, pendant laquelle les vents vont de
i'oueft a 1'eft , commence au mois d'aout & de fep-
tembre; la dcuxieme, pendant laquelle les vents vont
cle 1'eft a 1'oueft , commence en Janvier. Ainfi, nous
partons d'Afrique pour le Malabar dans le temps que
partoient les flottes de Ptolomee, & nous en revenons
dans le meme temps.

La flotte $ Alexandra mit fept mois pour aller de
Patale a Suze. Elle partit dans le mois cle juillet , c'eft-
a-dire, dans un temps ou aujourd'hui aucun navire n'ofe
fe mettre en mer pour revenir des Indes. Entre 1'une
& 1'autre mouqon , il y a un intervalle de temps pen-
dant lequel les vents varient ; & ou un vent de norcl,
fe m£lant avec les vents ordinaires , caufe, fur-tout au-
pres des cotes , d'horribles tempetes. Cela dure les mois
de juin, de juillet & d'aout. La flotte & Altxandn ^ par-

tant de Pacale au mois de juillet, efluya bien des tem-
petes , &c le voyage fut long , parce qu'elle navigea dans;
une mou^on contraire.

Plinc dir qu'on partoit pour les Indes a la fin de Pete i
ainfi qn employoit le temps de la variation de la mou-
^on a faire le trajet d'Alexandrie a la mer Rouge.

Voyez , je vous prie , comment on fe perfedionna
peu a peu dans la navigation. Celle que Darius fit
faire, pour defcendre 1'Indus & aller a la mer Rouge »
fut de deux ans &c deini (/). La flocte KAUxandre (f) ,
defcendant 1'Indus , arriva a Suze dix mois apres , ayant
navige trois mois fur 1'Indus , & fept fur la mer des
Indes. Dans la fuite , le trajet de la cote de Malabar
a la mer Rouge fe fit en quarante jours («).

(V) Liv. VI, chap. xxm. CO Mine, Hv. VI , ch. xx
(/")Herodote, in Melpomene. (//) Ibid.

Ff ij
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Strabon, qui rend raifon de 1'ignorance ou 1'on ecoif

xles pays qui font entre 1'Hypanis & le Gange, dit que,,
parmi les navigateurs qui vont de 1'Egypte aux Indes,
il y en a peu qui aillent jufqu'au Gange. Effeclivement,
on voit que les flottes n'y alloient pas; elles alloient,
par les mouqons de 1'oueft a 1'eft, de 1'einbouchure de
la mer Rouge a la cote de Malabar. Elles s'arretoient
dans les etapes qui y etoient, & n'alloient point faire
le tour de la prefqu'ifle deqa le Gange par le cap de
Comorin & de la cote de Coromandei. Le plan de
la navigation des rois d'Egypte 6c des Remains etoit
de revenir la ineme annee (x).

Ainfi il s'en faut bien que le commerce des Grecs
& des Romains aux Indes ait etc aufli etendu que le
notre ; nous qui connoifTons des pays immenfes qu'ils
ne connoiflbient pas; nous qui faifons notre commerce
avec toutes les nations Indiennes, & qui commerqons
meme pour elles ck navigeons pour elles.

Mais ils faifoient ce commerce avec plus de facilite
que nous : & , fi on ne negocioit aujourd'hui qae fur
la cote du Guzarat & du Malabar; & que, fans alter
chercher les ifles du midi, on fe contentat des mar-
chandifes que les infulaires viendroient apporter, il fau-
droit preferer la route de 1'Egypte a celle du cap de
Bonne-Efperance. Strabon (j) dit que Ton negocioit
ainfi avec les peuples de la Taprobane.

Ibid. Liv. XV.

C H A P I T R E X.

Du tour de FAfrlque.

^N trouve, dans 1'hiftoire, qu'avant la decouverte
Je la boufible , on tenta quatre fois de faire le tour de
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I'Afrique. Des Pheniciens envoyes par Ntcho (<z) &C
Eudoxe (£) fuyant la colere de Ptolomee Lature, par-
tirent de la mer Rouge , & reuffirent. Satajpc (c) fous
Xercts , 6k Hannon qui fut envoye par les Cartha-
ginois, fortirent des colonnes d'Hercule, & ne reuffi-
renr pas.

Le point capital pour faire le tour de I'Afrique etoit
de decouvrir &c de doubler le cap de Bonne-Elperance.
Mais, i\ Ton partoit de la mer Rouge , on trouvoit

ce cap de la moitie du chemin plus pres qu'en partant
de la mediterranee. La cote qui va de la mer Rouge
au cap eft plus faine que (d) celle qui va du cap aux
colonnes d'Hercule. Pour que ceux qui partoient des
colonnes d'Hercule aient pu decouvrir le cap, il a fallu
1'invention de la bouflble , qui a fait que 1'on a quitte
la cote d'Afrique &£ qu'on a r.avige dans le vafte ocean (e)
pour aller vers 1'ifle de fainte Helena ou vers la cote
du Brefil. 11 etoit done tres-porltble qu'on fut alle de
la mer Rouge dans la mediterranee , fans qu'on fut
revenu de la mediterranee a la mer Rouge.

Ainfi, fans faire ce grand circuit, apres lequel on ne
pouvoit plus revenir, il etoit plus naturel de faire le
commerce de I'Afrique orientale par la mer Rouge, &C
celui de la cote occidentale par les colonnes d'Hercule.

Les rois Grecs d'Egypte decouvrirent d'abord, dans
la mer Rouge, la partie de la cote d'Afrique qui va de-
puis le fond du golfe ou eft la cite A'Heroum, jufqu'a
Dira, c'eft-a-dire, jufqu'au detroit appelle aujourd'hiii
de Babdmandd, De-la, jufqu'au promontoire des Aro-

(a*)ff4raJ0fe,]iv.iV.llvoa- Atlamique , aux mois cTO<5to-
loic conqiKfrir. bre , novembre , decembre &

(Jf) P/i/ie, liv. II, chap. LXVII. Janvier, un vent de nord-elh
Potnponiits Mela, liv. Ill, ch. i.\. On pafle la ligne; & , pour e'lu-

Cc') Herodote, in Melpomene, der le vent general d'eft, on di-
Q</) Joignez a ceci, ce quo rige fa route vers le fud : oa

jedis au chap, xi de ce livre, bien on entre dans la zone tor-
fur la navigation £ Hannon, ride, dans les lieux oil le veas

C«) On trouve dans Toccan fouffle de 1'oueft a lreft.
Ff iij
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mates fitue a Pentree de la mer Rouge (/), la
n'avoit point ete reconnue par les navigateurs : & cela
eft clair par ce que nous dit Artem'idore (#), qtie Ton
connoiffoit les^lieux de cetre cote, mais qu'on en igno-
roit les diftances; ce qui venoit de ce qu'on avoit fuc-
ce/fivement connu ces ports par les terres, & fans<aller
<le 1'un a 1'autre.

Au-dela de ce promontoire ou commence la cote
de 1'ocean, on ne connoiftbit rien, comme nous (A)
1'apprenons d'Eratofthene & d'Artemidore.

Telles etoient les connoiflances que Ton avoit des
cotes d'Afrique du temps de Strabon, c'eft-a-dire, du
temps d'Augufte. Mais, depuis Augufte, les Remains
decouvrirent le promontoire Kaptum ck le promontoire
Prafi/um, dont Strabon ne parle pas, parce qu'ils n'e-
toient pas encore connus. On voit que ces deux noms
font Remains.

Ptolomee le geographe vivoit fous Adrien 8c Anto-
nin Pie; & Pauteur du Periple de la mer Erythree, quel
qu'il foit, vecut peu de temps apres. Cependant le pre-
mier borne PAfrique (0 connue au promontoire Praf-
fum, qui eft environ au quatorzieme degre de latitude
fud : & Pauteur du Periple (A) au promontoire Rap-
tum, qui eft a peu pres au dixieme degre de cette lati-
tude. II y a apparence que celui-ci prenoit pour limite
un lieu ou. Ton alloit, & Ptolomee un lieu ou Ton n'al-
loit plus.

Ce qui me confirme dans cette idee, c'eft que les
peuples autour du Praffum etoient antropophages (/).

Ce golfe, nuqucl nous nne an lieu nppellc Auftricor-
donnons aujourd'hui ce nom , nit; & Eratofthene, ad Cinna-
etoit appellc, par les anciens, momifernm.
le fein Arabique: ils appeiloient (/) Liv. I, cli. vn ; liv. IV,
mer Rouge la panic de 1'ocean chap, ix ; table IV de 1'Afriqne.
voifine de ce golfe. (^') On a attribue ce pe'ri-

(g) Strabon^ liv. XVI. pie a Arrien.
(/;) Strabon, liv. XVI. Ar- 

' 

(/j Ptohm&e* livre IV, cha-
temidore bornoit ia cote con- pure ix.
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Ptolomee, qui (w) nous parle d'un grand nombre de
lieux entre le port des Aromates & le promontoire Rap-
turn , lauTe un vuide total depuis le Raptum jufqu'au
Praffum. Les grands profirs de la navigation des Incles
durent faire negliger celle d'Afrique. Enfin les Romains
n'eurent jamais fur cette cote de navigation reglee : ils
avoient decouvert ces ports par les terres, ck par des
navires jettes par la tempete : &c , comme aujourd'hui
on connoit affez bien les cotes de 1'Afrique, &c rres-
inal 1'interieur (/?) , les anciens connoiffoient aflez bien
1'inrerieur, & tres-mal les cotes.

J'ai dit que des Pheniciens, envoyes par Necho &
Eudoxe fous Ptolomee Lature , avpient fait le tour de
1'Afrique : il faut bien que, du temps de Ptolomee le
geographe, ces deux navigations fuiTent regardees comme
fabuleufes, puifqu'il place (o) , depuis le Jirius magnus ,
qui eft, je crois, le golfe de Siam , une terre incon-
nue , qui va d'Afie en Afrique , aboutir an promon-
toire Praffum ; de forte que la mer des Indes n'auroit
etc qu'un lac. Les anciens, qui reconnurent les Indes
par le nord, s'etant avances vers 1'orient, placerent vers
Je midi cette terre inconnue.

(OT) Liv. IV, ch. vn & vm. du monde, les Carthaginois &
( n ) Voyez avec qnelle exnc- les Romains , avoient eucs avec

dtude Strabon & Ptolomee nous les peuples d'Afrique , des al-
dec, i vent les diverfes parties de liances qu'ils avoient contrac-
!'/\ :".-ique» Ces connoiflhnces ve- tdes , du commerce qu'ils avoieuc
noienc des diverfes guerres que fait dans les terres.
les deux plus puiflanccs nations (o) Liv. VII , chap. m.

Ff iv,
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Carthage & Marfelllc.

C, CARTHAGE avoit un fingulier droit des gens;
faifbit noyer (#) tqqs les etrangers qui trafiquoient eu
Sardaigne &£ vers les colonnes d'Hercule. Son droit po-
litique n'etoit pas mqins extraordinaire; elle defendif:
aux Sardes de cultiver la terre, fous peine de la vie.
pile accrut fa puiffance par fes richeflfes, & enfuite f'es
yichefles par fa puifTance. Maitreffe des cotes d'Afrique
que baigne la mediterranee , elle s'etendit le long de
celles de 1'ocean. fjannon, par ordre du fenat de Car-
thage, repandit trente inille Carthaginois depuis les co-
lonnes d'Hercule jufqu'a Cerne. II dit que ce lieu eft
aufli eloigne des colonnes d'Hercule, que les colonnes
d'Hercule le font de Carthage. Cette pofition eft tre^-
remarquable ; elle fait voir t\\!iHannon borna fes eta-
bliffemens au vingt-cinquieme degre de latitude nord, ,
c'eft-a-dire , deux ou trois degres au-dela des ifles Ca-
naries , vers le fud.

Harmon , etant a Cerne, fit une autre navigation ,
dont 1'erTet etoit de faire des decouvertes plus avant vers
le midi. II ne prit prefque aucune connoiffance du con-
tinent. L'etendue des cotes qu'il fuivit fut de vingt-fix
jours de navigation , & il fut oblige de revenir faute
de vivres. II paroit que les Carthaginois ne firent aucu?i
ufage de cette entreprife SHannon. Scyiax (^) dit qu'au-
dela de Cerne, la mer n'eft pas navigeable (c) , parce
<qu'elle y eft bafle , pleine de limon & d'herbes ma-
rines : effe&ivement il y en a beaucoup dans ces pa~

(#) Eratoftbene, dans Stra- (c) Voyez Hdrodote , in
bon, liv. XVII, pag. 802. Melpomene, fur les ohftaclcs

Voyez fon Pfriple, ar- que Satafpe trouva,
de Carthage.,-
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rages (^). Les marchands Carthaginois dont parle Scy-
lax, pouvoient trouver des obftacles ̂ \ Hannon , qui
avoit foixante navires de cinquante rames chacun, avoit
vaincus. Les difficultes font relatives; ck de plus , on
ne doit pas confbndre une entreprife qui a la hardiefle
i& la temerite pour objet, avec ce qui eft 1'erlet d'une
conduite ordinaire.

C'eft un beau morceau de Fantiquite que la relation
ft Hannon : le meme homme , qui a execute, a ecrit:
il ne met aucune oftentation dans fes recits. Les grands
capitaines ecrivent leurs actions avec fimplicite, parce
cju'ils font plus glorieux de ce qu'ils ont fait, que de
ce qu'ils ont dit.

Les chofes font comme le ftyle. II ne donne point
<1ans le merveilleux : tout ce qu'il dit du climat, du
terrein , des mceurs , des manieres des habitans, fe
rapporte a ce qu'on voit aujourd'hui dnns cette cots
d'Afrique : il femble que c'eft le journal d'un de nos
navigateurs.

Hannon remarqua fur fa flotte, que , le jour, il re-
gnoit dans le continent un vafte filence; que, la nuit,
on enrendoit les fons de divers inftrumens de mufi-
que ; & qu'on voyoit par-tout des feux, les uns plus
grands, les autres moindres (e). Nos relations confir-
fnent ceci : on y trpuve que, le jour, ces fauvages ,
pour eviter I'ardeur du foleil, fe retirent dans les forets;
que, la nuit, ils font de grands feux, pour ecarter les
betes feroces; & qu'ils aiment pafljonnement la danfe
& les inftrumens de mufique.

Hannon nous decrit un volcan avec tous les pheno-

Voyez les cartes & les feaux ne peuvent pafTer au tra-
relations, le premier volume des vers que par un vent frais.
voyages qui ont fervi a Peta- (>) Pline nous dit la meme
blifl'ement de la corapagnie des chofe, en parlant du in ont At-
Indes, part. I, pag. 201. Cette las : NuctHms micare crcbris
herbe couvre tellement la fur- ignibus, tibiarum cantu, tim-
face de la mer, qu'on a de la panorumque fotiitu ftrcpcrc ,

a voir 1'cau -, & les vaif- uewiiwn uiierJiu
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menes que fait voir aujourd'hui le Vefuve; & le recti
qu'il fait de ces deux femmes velues , qui fe laifferent
plurot tuer que de fuivre les Carthaginois, 6c dont il
fit porter les peaux a Carthage, n'eft pas, comme on
1'a dir, hors de vraifemblance.

Cette relation eft d'autant plus precieufe, qu'elle eft
un monument punique ; &c c'eft parce qu'elle eft un
monument punique , qu'elle a ete regardee comme fa-
buleufe. Car les Remains conlerverent leur haine con-

tre les Carthaginois , meme apres les avoir detruits.
Mais ce ne fut que la victoire qui decida s'il falloit dire
la foi punique , ou la foi romaine.

Des modernes (/) out fuivi ce prejuge. Q'je font
Revenues, di(ent-ils, les villes t\\\Hannon nous decrif,
& dont, meme du temps de Pline , il rle reftoit pas
le moindre veftige ? Le merveilleux feroit qu'il en fut
refte. Etoit-ce Corinthe ou Athenes, qu'Ifannon alloit
batir fur ces cotes ? 11 laifloit, dans les endioits pro-
pres au commerce, des families Carthaginoiies; &, a
la hate, il les mettoit en furete contre les hommes fau-
vages & les betes feroces. Les cabmites des C^artha-
ginois firent cefier la navigation d'Afrique; il fallut bien
que ces families periiTent, ou devinflent 'fauvages. Je
dis plus : quand les mines de ces villes iubfifteroient
encore , qui eft-ce qui auroit ete en faire la decouverte
dans les bois & dans les marais ? On trouve pourtant,
cansScylax & dans Polybe^ que les Carthaginois avoient
de'grands etabliffemens fur ces cotes. Voila les vefti-
ges des villes SHannon ; il n'y en a point d'autres ,
parce qu'a peine y en a-t-il d'autres de Carthage meme.

Les Carthaginois etoient fur le chemin des richeiTes:
&, s'ils avoient ete jufqu'au quatrieme de";re de lati-
tnde nord , & au quinzieme de longitude , ils auroient
decouvert la cote d'Or & les cotes voifines. Us y au-
roient fait un commerce de toute autre importance que
celui qu'on y fait aujourd'hui, que 1'Amerique (emble

(/) M.Dofavel'; voyez fa diOTertation fur le Pcriple
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avoir avili les richelles de tous les autres pays : ils y
auroient trouve des trefors qui ne pouvoient ctre enle-
ve's par les Remains.

On a dit des chofes bien furprenantes des ricneffes
cle 1'Efpagne. Si 1'on en croit driftote (#) , les Phe-
niciens , qui aborderent a Tartefe , y rrouverent tant
d'argent, que leurs navires ne pouvoient le contenir ;
& ils firent faire, de ce metal, leurs plus vils uftenfi-
les. Les Carthaginois, au rapport de Diodore (A), trou-
verent tant d'or & d'argent dans les Pyrenees, qu'ils en
mirent aux ancres de leurs navires. II ne faut point faire
de fond fur ces recits populaires : voici des fails precis.

On voit, dans un fragment de Polype cite par Stra-
bon (*) , que les mines d'argent qui etoient a la'fource
du Betis, ou quarante mille homines etoient employes,
donnoient au peuple Romain vingt cinq mille dragmes
par jour : cela peut faire environ cinq millions de li-
vres par an , a cinquante francs le marc. On appelloit
les montagnes ou e'toient ces mines, les montagnes d'ar-
gent (A;) ; ce qui fait voir que c'etoit le Potofi de ces
temps-la. Aujourd'hui les mines d'Hanover n'ont pas le
quart des ouvriers qu'on employoit dans celles d'Efpagne,
& elles donnent plus : mais les Remains n'ayant gueres
que des mines de cuivre, ck peu de mines d'argent;
& les Grecs ne connoiflant que les mines d'Attique
tres-peu riches , ils durent etre etonnes de 1'abondance
de celles-la.

Dans la guerre pour la fucceffion d'Efpagne, un hom-
me appelle le marquis de Rhodes , de qui on difoit qu'il
s'etoit ruine dans les mines d'or , & enrichi dans les

hopitaux (/), propofa a la cour de France d'ouvrir
les mines des Pyrenees. II cita les Tyriens, les Car-
thaginois & les Remains : on lui permit de chercher:
il chercha, il fouilla par-tout; il citoit toujours, 6c ne
trouvoit rien.

(g) Des chofes mcrveilleufes. (/(') Mom drgcntarius.
Liv. VI. (/) II en avoit eu quelque
Liv. III. part la direftion.
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Les Carthaginois , maitres du commerce de 1'or 8jf

de 1'argent , voulurent I'etre encore de celui du plomb
& de 1'etain. Ces metaux etoient voitures par terre ,
depuis les ports de la Gaule fur 1'ocean , jufqu'a ceux
de la mediterranee. Les Carthaginois vouiurent les re-
cevoir de la premiere main ; ils envoyerent Himilcon ,
pour former (/») des etabliffemens dans les iiles Caf-
llterides , qu'on croit etre celles de Silley.

Ces voyages, de la Betique en Angleterre , ont fait

penfer a quelques gens que les Carthaginois avoient la
bouiTole : mais il eft clair qu'ils fuivoient les cotes. Je
n'en veux d'autre preuve que ce que dit Himilcon , qui
demeura quatre mois a aller de rembouchure du Betis
en Angleterre : outre que la faineufe hiftoire ( n) de ce
pilote Carthaginois , qui voyant venir un vaifleau Ro-
main , <e fit echouer pour ne lui pas apprendre la route
d'Angleterre (o) , fait voir que ces vaiileaux etoient
tr£s-pr£s des cotes lorfqu'ils fe renconrrerent.

Les anciens pourroient avoir fait des voyages de mer
qui feroient penfer qu'ils avoient la bouffole, quoiqu'ils
ne 1'euflent pas. Si un pilote s'etoit eloigne des cotes,
& que , pendant fon voyage , il eut un temps ferein ;
que , la nuit , il eut toujours vu une etoile polaire,
& , le jour, le lever & le coucher du foleil ; il eft clair
qu'il auroit pu fe cor\duire comme on fait aujourd'hui
par la bouffole : mais ce feroit un cas fortuit , 6c non
pas une navigation reglee.

On voit , dans le traite qui finit la premiere guerre
punique, que Carthage fut principalement attentive a fe
conferver 1'empire dc la mer , 6i Rome a garder celui
tie la terre. Hannon (/?) , dans la negociation avec les
Remains, declara qu'il ne fouffriroit pas feulement qu'ils
fe lavaffent les mains dans les mers de Sicile ; il ne
leur fut pas permis de naviger au-dela du beau I'romon-

(?,v) Voyez Feflus Avienus. (/") Tite-Live , fupplcmeni
(ji)Strabon,\\v. Ill, fur la fin. de Ftetisbewius , fecoude d^
(o) II en fut recompenfe par cade, liv. VI*

!e fenat de Carthage.
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toire; il leur fut defendu (<y) de trafiquer en Sicile (r),
en Sardaigne , en Afrique , excepte a Carthage : ex-
ception qui fait voir qu'on ne leur y preparoit pas un
commerce avantageux.

II y cut, dans les premiers temps, de grandes guerres
entre Carthage & Marfeille (/) au fujet de la peche.

Apres la paix, ils firent concurremment le commerce
tTeconomie. Marfeille fut d'autant plus jaloufe , qu'ega-
lant fa rivale en induftrie , elle lui etoit devenue in-

ferieure en puiflance : voila la raifon de cette grande
fidelite pour les Romains. La guerre que ceux-ci firent
contre les Carthaginois en Efpagne , fut une fource de

richeffes pour Marleille , qui fervoit d'entrepor. La ruine
<le Carthage & de Corinthe augmenta encore la gloire
de Marfei!le : & , fans les guerres civiles , ou il fal-

loit fermer les yeux , & prendre un parti , elle auroit

ete heureufe fous la protection des Romains , qui n'a-
voient aucune jaloufie de fon commerce.

Polybe, lib. III. (/) Juflia, liv. XLIII, cha-
(»") Dans la partie fujette aux picrc v.

Carthaginois.

H A P I T R E XIL

Ifle de Dittos. Mitbridate.

ayant ete detruite par les Romains ̂ 
les marchands fe retirerent a Delos. La religion & la
veneration des peuples feifoient regarder cette iile comme
tin lieu de furete (a) : de plus elle etoit tres-bien fituee
pour le commerce de 1'Italie & de TAfie , qui , de-

>uis 1'aneantiflement de 1'Afrique & 1'affoibliflement de
a Gfece , etoit devenu plus important.

Voyez Strabon, liv. X.
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DCS les premiers temps, les Grecs envoyerent, com-

me nous avons dit, des colonies fur la Propontide &
le Pont-Euxin : elles conferverent, fous les Perfes, leurs
loix & leur liberte. Alexandra , qui n'etoit parti que
contre les barbares , ne les attaqua pas (£). II ne pa-
roit pas meme que les rois de Pont, qui en occupe-
rent plufieurs, leur euffent (c) ote leur gouvernement
politique.

La puiffance (V) de ces rois augmenta, fitot qu'ils
les eurent foumifes. Mithridate fe trouva en etat d'a-
cheter par-tout des troupes ; de reparer (e) continuel-
lement fes pertes; d'avoir des ouvriers, des vaiffeaux ,
des machines de guerre; de fe procurer des allies; de
corrompre ceux des Romains & les Romains meme; de
(budoyer (/) les barbares de 1'Afie & de I'Europe; de
faire la guerre long-temps, &, par confequent de difci-
pliner fes troupes : il put les armer, & les inftruire dans
I'art militaire (g~) des Remains, & former des corps con-
fiderables de leurs transfuges : enfin, il put faire de gran-
des pertes , & fouffrir de grands echecs , fans perir :
&£ il n'auroit point peri , fi , dans les profperites, le
roi voluptueux &c barbare n'avoit pas detruit ce que ,
dans la manvaife fortune , avoit fait le grand prince.

C'eft ainii que, dans le temps que les Romains etoient
an comble de la grandeur, & qu'ils fembloient n'avoir
a craindre qu'eux-mcmes, Mithridate remit en queftion

II coniirma In liberte de (V/) Voyez Appien, fur les
In ville d'slwt'Je, colonie Athe- tfnofs immenfes que Mithridate
nienne , qui avoit joui de T^tat employa dans fes guerres, ceux
populaire, meme fous les rois de qu'il avoit caches, ceux qu'il
Perfe. Luctt/iits, qui prit Synope perdit fi fouvent par la trahifon
& Amil'o, leur rendit la liberte, des fiens , ceux qu'on trouva
& rappclla les habitans, qui s'e- apres fa mort.
toient enf'uis fur leurs vaifleaux. (^) II perdit une fois 170000

(f) Voyez ce qu'e'crit Ap- homines, & de nouvelles aruiees
ynen fur les Phanagore"ens, les reparurent d'abord.
Aniifiens, les Synopiens, dans (/) Voyez Appien , de la
fon livre de la guerre coiure Mi- guerre contre Mithridate.
tlmdate. 5-) Ibid.
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ce que la prife de Carthage, les defaites de Philippe,
d'Antiochus & de Perfee, avoient decide. Jamais guerre
ne fut plus funefte : &c les deux partis ayant une grande
puiiThnce & des avantages mutuels, les peuples de la
Grece & de 1'Afie furent detruits , ou comme amis de
Mithndate, ou comme fes ennemis. Delos fut enve-
loppee dans le malheur commun. Le commerce tomba
de toutes parts: il falloit bien 'qu'il fut detruit; les peu-
ples Tetoient.

' Les Romains, fuivant un fyftcme dont j'ai parle ai!-
leurs (A), deftrufteurs pour ne pas paroitre conquerans,
ruinerent Carthage & Corinthe : &, par une telle pra-
Tique, ils fe feroient peut-ecre perdus, s'ils n'avoient pas
conquis toute la terre. Quand les rois de Pont fe ren-
dirent maitres des colonies Grecques du Pont-Euxin,
ils n'eurent garde de detruire ce qui devoit etre la caufe
leur grandeur.

(£) Dans les confiderations fur les caufes de la grandeur des
Romuins.

C II A P I T R E XIII.

Du g&nie des Romains pour la marine.

L ES Romains ne faifoient cas que des troupes de
terre , dont 1'efprit etoit de refter toujours ferine, de
combattre au meme lieu , &c d'y mourir. Us ne pou-
voient eftimer la pratique des gens de mer, qui fe pre-
ientent au combat, fuient, reviennent, evitent tou'iours
le danger, emploient la rufe, rarement la force. Tout
<:ela n'e'toit point du genie des Grecs (a) , & etoit
encore moins de celui des Romains.

Ils ne deftinoient done a la marine que ceux qui n'e-

Conune 1'a rerncirque Flaton , liv. IV. des loix.
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toient pas des citoyens afTez confiderables (£) pour avoi*
place dans les legions : les gens de mer itoient ordi-
nairement des affranchis.

Nous n'avons aujourd'hui ni la meme eftime pour les
troupes de terre , ni le meme mepris pour celles de
mer. Chez les premieres (c) , 1'art eft diminue ; chez
les fecondes (V) , il eft augniente : or, on eftime les
chofes a proportion du degre de fuffifance qui eft re-
quis pour les bien faire.

Poly be, liv. V.
Voyez les coniiddrations fur 16s caufes de la grandeur

Romains, &c.
IbM;

C H A P I T R E XIV.

Du gtnie des Remains pour le commerce.

O N n'a jamais remarcjue aiix Romains de jaloufie
fur le commerce. Ce tut comme nation rivale, & non
comme nation commerqante, qu'ils atraquerent Car-
thage. Us favoriferent les villes qui faifoient le com-
jnerce , quoiqu'elles ne fuflent pas fujettes : ainfi ils
augmenterent, par la cefllon de plufieurs pays, la puif-
fance de Marfeille. Ils craignoient tout des barbares ,

& rien d'un peuple negociant. D'ailleurs, leur genie ,
leur gloire, leur education militaire , la forme de leu?

gouvernement, les eloignoient du commerce.
Dans la ville , on n'etoit occupe que de guerres ,

d'eleftions, de brigues & de proces; a la campagne,
que d'agriculture; &, dans les provinces, un gouver-
nement dur & tyrannique etoit incompatible avec l£
commerce.

Que (i leur conftitution politique y etoit oppofee-j-
droii des gens n'y repugnoit pas moins. » Les peu-

»' pies j
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pies , dit le jurifconfulte Pomponius (tf), avec lefquels «
nous n'avons ni amitie, ni hofpitalite, ni alliance, ne «
font point nos ennemis : cependant, (i une chofe qui «
nous appartient, tombe entre leurs mains, ils en font «
proprietaires, les homines libres deviennent leurs ef- «
claves; &c ils font dans les mcmes termes a notre egard.«

Leur droit civil n'etoit pas raoins accablanr. La loi
de Conftantin , apres avoir declare batards les enfans des
perfonnes viles qui fe font mariees avec celles d'une con-
dition relevee, confond les femmes qui ont une bou-
tique (£) de marchandifes avec les efclaves , les ca-
baretieres, les femmes de theatre, les filles d'un hom-
me qui tient un lieu de proftitution, on qui a etc con-
damne de combattre fur l'ar£ne : ceci defcendoit de«
aaciennes inftitutions des Romains.

Je fc^ais bien que des gens pleins de ces deux idees;
1'une, que le commerce eft la chofe clu monde la plus
utile a un etat; & 1'autre , que les Romains avoient
la meilleure police du monde , ont cru qu'ils avoient
beaucoup encourage &c honore le commerce : rnais la
verite eft qu'ils y ont rarement penfe.

(a*) Leg. 5 , §. 2 , ff. de capiivis.
Q^) Qttce mercimoniis pubficl pfffttit. Leg. i, cod. de n*-

turaL libeiis.

C H A P I T R. E XV.

Commerce des Romains avec les barlares.

JLjES Romains avoient fait, de 1'Europe, de 1'Aiie
& de 1'Afrique , un vafte empire : la foiblefle des peu-
ples & la tyrannie du commandement unirent toutes
les parties de ce corps immenfe. Pour lors, la politi-
que Romaine fut de fe feparer de toutes les nations qui
n'avoient pas etc affujetties : la crainte de leur porter
1'art de vaincre , fit negliger 1'art de s'enrichir. Ils firent

TOME I. Gg
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des loix pour empecher tout commerce avec les baf-
bares. » Que perfonne, difent VaUns &c Gracien (a),

» n'envoie du vin , de 1'huile ou d'autres liqueurs aux
» barbares, meme pour en gouter. Qu'on ne leur porte
» point de 1'or, ajoutent Gratien , VaUnt'inim &c Theo-
» dofe (b) ; & que meme ce qu'ils en ont, on le leur
» ote avec finefie. « Le tranfport du fer fut defendu fous

peine de la vie (c).
Domit'un , prince timide , fit arracher les vignes dans

la Gaule (</); de crainte , fans doute, que cette li-
queur n'y attirat les barbares, comme elle les avoit
autrefois attires en Italic. Probus & Julien, qui ne les
redouterent jamais, en retablirent la plantation.

Je fqais bien que, dans la foibleffe de 1'empire, les
barbares obligerent les Remains d'etablir des etapes (e) ,
& de commercer avec eux. Mais cela meme prouve
que 1'efprit des Remains etoit de ne pas commercer.

(^)Leg.adBarbaricum,cod. (V) Procope , guerre de»
quie res exportari iwn debcant. Perfes, liv. I.

(^) Leg. 2, coA.decommcrc. (f) Voyez les confid^ra-
& uiercator. tions fur les caufes de la gran-

(cr) Leg. o, qiue res cxpor- deur des Remains, & de leur
tart noil debeant. decadence.

C H A P I T R E XVI.

Du commerce des Remains avec VArable & les Indes.

I i F negoce de 1'Arabie-heureufe & celui des Indes
furent les deux branches, & prefque les feules, du com-
merce exterieur. Les Arabes avoient de grandes ri-
chefies : ils ies tiroient de leurs mers & de leurs fo-
rets; &., comme ils achetoient peu , & vendoient beau-

coup , ils attiroient (<z) a eux 1'or &C 1'argent de leurs

(«) Pline, liv. VII, chap, xxvui; & Strabon , liv. XVI.
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voifins. Augufte (£) connut leur opulence, & il re-
folut de les avoir pour amis , ou pour ennemis. II fit
paffer Elius Gallus d'Egypte en Arabic. Celui-ci trouva
des peuples oififs , tranquilles &t peu aguerris. 11 donna
des batailles , fit des fieges , ck ne perdit que fept fol-
dats : mais la perfidie de fes guides , les marches , le
climat , la faim , la foif, les maladies, des mefures
mal prifes, lui firent perdre Ton armee.

II fallut done fe contenter de negocier avec les Ara-
hes, comme les autres peuples avoient fait, c'eft-a-dire,
de leur porter de Tor ck de 1'argent pour leurs mar-
chandifes. On commerce encore avec eux de la meine
maniere ; la caravane d'Alep & le vaifleau royal de
Suez y portent des fommes immenfes (#).

La nature avoit deftine les Arabes au commerce ; elle
ne les avoit pas deftines a la guerre : mais , lorfque
ces peuples tranquilles fe trouverent fur les frontieres des
Parthes ck des Remains , ils devinrent auxiliaires des
uns ck des autres. Elius Gallus les avoit trouves com-

merqans ; Mahomet les trouva guerriers : il leur donna
de 1'enthoufiafme , ck les voila conquerans.

Le commerce des Romains aux Indes etoit confide-

rable. Strabon (</) avoit appris en Egypte qu'ils y em-
ployoient cent vingt navires : ce commerce ne fe fou-
tenoit encore que par leur argent. Ils y envoyoient ,
tous les ans, cinquante millions de fefterces. Pllne. (e)
tlit que les marchandifes qu'on en rapportoit fe ven-
doient a Rome le centuple. Je crois qu'il parle trop ge-
neralement : ce profit , fait une fois , tout le monde

aura voulu le faire ; ck , des ce moment , perfonne ne
I'aura fait.

On peut mettre en queftion s'il fut avantageux aux
Romains de faire le commerce de 1'Arabie & des In-

Ibid. de Suez y porte aufti deux mil-
Les caravanes d'Alep & lions.

de Suez y portent deux millions (rf) Liv. II, pag. 81.
de notre monnoie, & il en pafle (e) Liv. VI , chap. xxra.
autant en fraude ; le vaifleau royal

Gg ij
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des. II falloit qu'ils y envoyaffent leur argent ; & Us
n'avoient pas, comme nous, la reffource de 1'Ameri-
que , qui iupplee a ce que nous envoyons. Je fuis per-
fuade qu'une des raifons qui fit augmenter chez eux la
valeur numeraire des monnoies, c'eft-a-dire, etablir le
billon, fut la rarete de 1'argent, caufee par le tranfport
continuel qui s'en faifoit aux Indes. Que fi les mar-
chandifes de ce pays fe vendoient a Rome le centu-
ple , ce profit des Romains fe faifoit fur les Remains
memes , &C n'enrichiflbir point 1'empire.

On pourra dire, d'un autre cote, que ce commerce
procuroit aux Romains une grande navigation , c'eft-a-
dire , une grande puhTance; que des marchandifes nou-
velles augmentoient le commerce interieur, favorilbient
les arts, entretenoient 1'induftrie; que le nombre des
citoyens fe multiplioit a proportion des nouveaux moyens
qu'on avoit de vivre; que ce nouveau commerce pro-
duifoit le luxe , que nous avons prouve etre auffi favo-
rable an gouvernement d'un feul, que fatal a celui de
plufieurs; que cet etabliffement fut de ineme date que
la chute de leur republique; que le luxe a Rome etoit
neceflaire ; & qu'il falloit bien qu'une ville qui attiroit
a elle toutes les richefles de 1'univers , les rendit par
fon luxe.

Strabon (f) dit que le commerce des Remains aux
Indes etoit beaucoup plus confiderable que celui des
rois d'E^ypte : & il eft fingulier que les Romains, qui
connoiflbient peu le commerce , aient eu. pour celui
des Indes, plus.d'attention que n'en eurent les rois d'E-
gypte, qui 1'avoient, pour ainfi dire , fous les yeux.
II faut expliquer ceci.

Apres la mort d'Alexandre , les rois d'Egypte eta-
blirent aux Indes un commerce maritime; & les rois
de Syrie , qui eurent les provinces les plus orientales
de 1'empire, & par confequent les Indes, maintinrent

(/) II dit, an liv. XII, que les Remains y employoient cenc
vingt navires; 6:, au liv. XVII, que les rois Grccs y en envoyoieni
i peine vingt.
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ce commerce dont nous avons parle au chapitre VI,
qui fe faifoit par les terres ck par les fleuves , & qui
avoit rec^u de nouvelles facilites par 1'etabliiTement des
colonies Macedoniennes : de forte que 1'Europe com-
muniquoit avec les Indes , ck par 1'Egypte, ck par le
royaume de Syrie. Le demembrement qui fe fit du royau-
me de Syrie, d'ou fe forma celui de Baftriane , ne fit

aucun tort a ce commerce. Mann Tyrien, cite parP/o-
lomee (g), parle des decouvertes faites aux Indes par
le moyen de quelques marchands Macedoniens. Celles
que les expeditions des rois n'avoient pas faites , les
marchands les firent. Nous voyons, dans Ptolomec C/z),
qu'ils allerent depuis la tour de Pierre (*') jufqu'a Sera:
& la decouverte faite par les marchands d'une etape
fi reculee, fituee dans la partie orientale ck feptentrio-
nale de la Chine, fut une efpece de prodige. Ainfi ,
fous les rois de Syrie & de Baftriane , les marchan-

difes du midi de 1'Inde paffoient, par 1'Indus, 1'Oxus
& la mer Cafpienne, en Occident; & celles des con-
trees plus orientales & plus feptentriona'es etoient por-
tees, depuis Sera, la tour de Pierre , & autres etapes ,
;ufqu'a 1'Euphrate. Ces marchands faifoient leur route ,
tenant, a peu pres, le quarantieme degre de latitude
nord, par des pays qui font au couchant de la Chine,
plus polices qu'ils ne font aujourd'hui, parce que les
Tartares ne les avoient pas encore infeftes.

Or, pendant que 1'empire de Syrie etendoit fi fort
fon commerce du cote des terres, 1'Egypte n'augmenta
pa5 beaucoup fon commerce maritime.

Les Parthes parurent, & fonderent leur empite : &,
lorfque 1'Egypte tomba fous la puhTance des Romains,
cet empire ctoit dans fa force , &c avoit requ fon ex-
tenfion.

Les Romains & les Parthes furent deux puiiTances
rivales, qui combattirent, non pas pour fqavoir qui de-

(g~) Liv. I, chap. 11. cent la tour de Pierre au cen-
fi&j J''v- VI, chap. xiu. tieme degre de longitude, &en-
(;') Nos meilleurcs cartes pla- viron le quarantieme Ue latitude.

Gg iij
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voit regner , mais exifter. Entre les deux empires , il

fe forma des deferts ; entre les deux empires , on flu
toujours fous les armes ; bien loin qu'il y cut de com-
merce , il n'y eut pas meme de communication. L'am-
bition , la jaloufie , la religion, la haine , les mceurs,
feparerent tout. Ainu* , le commerce entre 1'occident
& Torient , qui avoit eu plufieurs routes , n'en eut plus
qu'une ; & Alexandria etant devenue la feule etape ,
cette etape groffit.

Je ne ciirai qu'un mot du commerce interieur. Sa bran-
die principale fut celle des bleds qu'on faifoit venir pour
la fubfiftance du peuple de Rome : ce qui etoit une ma-
tiere de police , plutot qu'un objet de commerce. A cette
occaflon , les nautomers requrent quelques privileges (A),
parce que le falut de 1'empire dependoit de leur vigilance,

Suet. /';; Claudio. Leg. 7, cod. Theodof. de naviculariis*

C H A P I T R E XVII.

Du commerce ) apres la definition des Remains en
Occident.

JLi'EMPiRE Remain fut envahi ; & 1'un des effets
de la catamite generate , fut la deftruftion du commerce.
Les barbares ne le regarderent d'abord que comme ua
objet de leurs brigandages; &c, quand ils furent etablis,
ils ne 1'honorerent pas plus que 1'agriculture & les au-
tres profefiions du peuple vaincu.

Bientot il n'y eut prefque plus de commerce en Eu-
rope; la noblefle qui regnoit par- tout, ne s'en mettoit
point en peine.

La loi des \Vifigoths (<z) permettoit aux particuliers
d'occuper la moitie du lit des grands fleuves , pourvu

(«) Liv. VIII, tit. 4, §. <?.



Lu>RE XXI, CHAPITRE XVII. 47?
que 1'autre reftat libre pour les filets & pour les ba-
teaux ; il falloit qu'il y eut bien peu de commerce dam
les pays qu'ils avoient conquis.

Dans ces temps-la , s'etablirent les droits infenfes
d'aubaine & de naufrage : les homines penferent que
les etrangers ne leur etant unis par aucune communi-
cation du droit civil, ils ne leur devoient, d'un cote,
aucune forte de juftice; ck , de 1'autre , aucune forte
de pitie.

Dans les bornes etroites ou fe trouvoient les peu-
ples du nord, tout leur etoit e'tranger : dans leur pau->
vrete tout etoit pour eux un objet de richefles. Etablis
avant leurs conquetes fur les cotes d'une mer reiTerree
ck pleine d'ecueils, ils avoient tire parti de ces ecueils
ineme.

Mais les Romains, qui faifoient des loix pour tout
I'linivers, en avoient fait de tres-humaines fur les nau-
frages (£) : ils reprimerenr, a cet egard , les brigan-
dages de ceux qui habitoient les cotes, &, ce qui etoit
plus encore, la rapacite de leur fife (c).

Toto titulo, IF. de inccnd. ruin, nattfrag. & coJ. de tutu*
fi-agiis ," & leg. 3 , fF. de leg. Gomel, de ficafiis.

(f) Leg. i, cod. de naufragiis.

CHAPITRE XVIII.

Rlglement paniculier.

A loi des Wifigoths (^) fit pourtant une difpofltion
favorable au commerce : elle ordonna que les marchands
qui venoient de de-la la mer feroient juges, dans les
differends qui naiflbient entre eux, par les loix & par

(*) Lir. XI, tit. Ill, §. 2.
Gg iv
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des juges de leur nation. Ceci etoit fonde fur i'ufage
etabh chez tous ces peuples m^les, que chaque hom-
me vecut fous fa propre loi; chofe dont je parlerai
beaucoup dans la fuite.

C H A P I T R E XIX.

Du commerce, depuis P affbiblijjement des Remains
en orient.

iES Mahometans parurent, conquirent, & fe divi-
ferent. L'Egypte cut fes fouverains particuliers : elle con-
tinua de faire le commerce des Index. MaureiTe des mar-

chandifes de ce pays, elle attira les richeiles de tous les
autres. Ses foudans furent les plus puiffans princes de ces
temps-la : on peut voir dans 1'hiftoire comment, avec
une force conftante & bien menagee , ils arr^terent 1'ar-
deur , la fougue &c 1'impetuofite des croifes.

C H A P I T R E XX.

Comment le commerce fe fit jour en Europe^ a tr avers
la barbaric.

L i A philofophie d'Ariftott ayant ete portee en Occi-
dent , elle plut beaucoup aux efprits fubtils, qui, dans
les temps d'ignorance, font les beaux efprits. Des fcho-
laftiques s'en infatuerent, & prirent de ce philofophe (a)
bien des explications fur le pret a inter^t, au lieu que
la fource en etoit fi naturelle dans 1'evangile ; ils le
condamnerent indiftindement & dans tous les cas. Par-
la, le commerce, qui n'etoit que la profeflion des gens

(/») Voyez Ariftotei polit. livre I, cbap. ix & x.
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vils, devint encore celle des mal-honnetes gens : car
toutes les fois que Ton defend une chofe naturellement
permife ou neceffaire, on ne fait que rendre mal-hon-
netes gens ceux qui la font.

Le commerce pa/Fa a une nation pour lors couverte
d'infamie; & bientot il ne fut plus diftingue des ufu-
res les plus affreufes, des monopoles, de la levee des
fubfides, & de tous les moyens nial-honncr.es d'acque-
rir de 1'argent.

Les Juifs (&) » enrichis par leurs exactions, etoient
pilles par les princes avec la meme tyrannic : chole qui
confoloit les peuples, Sc ne les foulageoit pas.

Ce qui fe pafla en Angleterre donnera une idee de ce
qu'on fit dans les autres pays. Le roi Jean (<") ayant fait
emprifonner les Juifs pour avoir leur bien, il y en cut
pen qui n'eufTent au moins quelqu'oeil creve : ce roi fai-
foit ainfi fa chambre de juftice. Un d'eux , a qui on
arracha fept dents, une chaque jour , donna dix mille
marcs d'argent a la huitieme. Henri III tira d''Aaron ,
juif d'York, quatorze mille marcs d'argent, & dix mille
pour la reine. Dans ces temps-la, on faifoit violent-
mem ce qu'on fait aujourd'hui en Pologne avec quel-
que mefure. Les rois, ne pouvant fouiller dans la bourfe
de leurs fujets a caufe de leurs privileges, mettoient a
la torture les Juifs, qu'on ne regardoit pas comme ci-
toyens. Enfin, il s'introduifit une coutume, qui confif-
qua tous les biens des Juifs qui embraifoient le chriftia-
nifme. Cette coutume fi bizarre, nous la fqavons par la
loi (^/) qui 1'abroge. On en a donne des raifons bien
vaines ; on a (lit qu'on vouloit les eprouver, & faire
en forte qu'il ne reftat rien de 1'efclavage du demon.
Mais il eft vifible que cette conrifcation etoit une efpece

Voyez , dans Marca Hifpanica , les conflitiuions d'Arra-
des anndes 1228 & 1231 ; &, dans Bn/JJ'cl, 1'accord d<;

J'annce 1206, pafle entre le roi, la comtefie de Champagne, &
Gui de Dampicrre.

(c) Slows, in his furvey of London, liv. Ill, page 54.
Edit; donne ̂  Baville, le 4 avril 1392.
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de droit (e) d'amortiflement, pour le prince ou pour
les feigneurs, des taxes qu'ils levoient fur les Juifs, &c
dont ils etoient fruftres lorfque ceux-ci embraffoient le
chriftianifme. Dans ces temps-la, on regardoit les hom-
ines comme des terres. Et je remarquerai, en pallant,
combieu on s'eft joue de cecte nation d'un fiecle a I'au-
tre. On confifquoit leurs biens lorfqu'ils vouloient etre
Chretiens; &t, bientot apres, on les fit bruler lorfqu'ils
ne voulurent pas 1'etre.

Cependant on vit le commerce fortir du fein de la
vexation &c du defefpoir. Les Juifs, profcrits tour-a-tour
de chaque pays, trouverent le moyen de fauver leurs
effets. Par-la ils rendirent pour jamais leurs retraites fixes;
car tel prince, qui vouclroit bien fe defaire d'eux , ne

ieroit pas pour cela d'humeur a fe defaire de leur argent.
Ils (/) inventerent les lettres de change : &£ , par

ce moyen , le commerce put eluder la violence, &C
fe mainrenir par-tout; le negociant le plus riche n'ayant
que des biens invifibles, qui pouvoient etre envoyes
par-tout, &: ne laiffoient de trace nulle part.

Les theologiens furent obliges de reftreindre leurs
principes ; fck le commerce , qu'on avoit violemment
lie avec la mauvaife foi, rentra, pour ainfi dire, dans
le fein de la probite.

Ainfi nous devons , aux fpeculations des fcholafliques,
tous les malheurs (^) qui ont accompagne la deftruc-

(e ) En France , les Juifs bardie; & que , te , ils donno

^toient ferfs, main-mortables; & rent aux ntfgocians Strangers &
les feigneurs leur fucce'doient. aux voyageurs des lettres fecret-
M. Bru/el rapporte un accord tes fur ceux a qui ils avoient
de 1'an 1206, entrele roi &7K- confie leurs efTets en France,
&7»?,comtede Champagne,par qui furent acquittees.
lequel il (Jtolt convenu que les (g~) Voyez , dans le corps
Juifs de Tun , ne preteroient du droit, la quatre-vingt-troi-
point dans les terres de 1'autre. fieme novelle de Leon, qui rc-

(/) On fqait que, fous Phi- voque la loi de Bafile, fon pere.
lippe augufte, & fous Philippe Cette loi de Bafile eft dans Her-
le long, les Juifs , chafles de menopule,fouslenomdeLeon,
France, fe retugierent eu Lorn- liv. Ill, tit. 7, §. 27.
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tion du commerce ; & , a 1'avarice des princes , 1'eta-
blirTement d'une chofe qui le met en quelque faqon hors
de leur pouvoir.

II a fallu , depuis ce remps , que Jes princes fe gou-
vernaiTent avec plus de fagefie qu'ils n'auroient eux-me-
mes penfe : car, par 1'evenement , les grands coups
d'autorite fe font trouves fi mal-adroits , que c'eft une
experience reconnue , qu'il n'y a plus que la bonte du
gouvernement qui clonne de la profperite.

On a commence a fe guerir du Machiavelifme , &
on s'en guerira tous les jours. II faut plus de modera-
tion dans les confeils : ce qu'on appelloit autrefois des
coups d'etat ne feroit aujourd'hui , independamment de
1'horreur, que des imprudences.

Et il eft heureux pour les homines d'etre dans une
Situation , ou , pendant que leurs paflions leur infpirent
la penfee d'etre mechans , ils ont pourtant interct de
ne pas 1'ctre.

C H A P I T R E XXL

Dccouverte dc deux nouveaux mondes : dtat de T Eu-

rope a eel tgard.

J i A bouflble ouvrit , pour ainfi dire , 1'univers. On
trouva 1'Afie &£ 1'Afrique , dont on ne connoiffoit que
quelques bords ; & 1'Amerique , dont on ne connoif-
Ibit rien du tout.

Les Portugais , navigeant fur 1'Ocean atlantique , de-
couvrirent la pomte la plus meridionale de 1'Arrique : ils
virent une vafte mer ; elle les porta aux Indes 'orien-
tates. Leurs perils fur cette mer , &£ la decouverte de
Mozambique , de Melinde & de Calicut , ont etc chan-
tes par les Camoens , dont le poeme fait fentir quel-
que chofe des charmes de I'Odyffee & de la magni-
ficence de 1'Eneide.

Les Venitiens avoient fait jufques-la le commerce des
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Indes par les pays des Turcs, & 1'avoient pourfuivi au
milieu des avanies & des outrages. Par la decouverte
du cap de Bonne-Efperance, & celles qu'on fit quel-
que temps apres, 1'italie ne fut plus au centre du monde
commerqant; elle fur, pour ainfi dire, dans un coin
de 1'univers, & elle y eft encore. Le commerce meine
du levant dependant aujourd'hui de celui que les grandes
nations font aux deux Indes , 1'Italie ne le fait plus
qu'acceflbirement.

Les Portugais trafiquerent aux Indes en conquerans.
Les loix genantes (a) que les Hollandois impofent au-
jourd'hui aux petits princes Indiens fur le commerce,
les Portugais les avoient etablies avant eux.

La fortune de la maifon d'Autriche fut prodigieufe.
Charles-Quint recueillit la fucceflion de Bourgogne, de
Caftille & d'Arragon; il parvint a 1'empire; & > pour
lui procurer un nouveau genre de grandeur, 1'univers
s'etendit, & Ton vit paroitre un monde nouveau fous
(on obeiflance.

Chriftophe Colomb decouvrit TAmerique ; & , quor-
que 1'Efpagne n'y envoyat point de forces qu'un petit
prince de 1'Europe n'eut pu y envoyer tout de meme,
elle foumit deux grands empires & d'autres grands erats.

Pendant que les Efpagnols decouvroient & conque-
roient du cote de 1'occident, les Portugais pouiToient
leurs conquctes & leurs decouvertes du cote de 1'orient:
ces deux nations fe rencontrerent; elles eurent recours
au pape Alexanclre VI, qui fit la celebre iigne de de-
marquation , & jugea un grand proces.

Mais les autres nations de 1'Europe ne les laifTerent
pas jouir tranquillement de leur partage : les Hollandois
chafferent les Portugais de prefque toutes les Indes orien-
tales, & diverfes nations firent en Amerique des eta-
blifleinens.

Les Efpagnols regarderent d'abord les terres decou-
vertes comme des objets de conquete : des peuples plus

(«) Voyez la relation de Francois Pjrard, deuxieme partie,
cliap. xv.
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rafines qu'eux trouverent qu'elles etoient des objets de
commerce, & c'eft la-deflus qu'ils dirigerent leurs vues.
Pluiieurs peuples fe font conduits ayec tant de fagefle,
qu'ils ont donne 1'empire a des compagnies de nego-
cians, qui, gouvernant ces etats eloignes uniquement
pour le negoce, ont fait une grande puiflance accef-
foire , fans embarraflfer 1'etat principal.

Les colonies qu'on y a formees font fous un genre de
dependance dont on ne trouve que peu d'exemples dans
les colonies anciennes, foit que celles d'aujourd'hui re-
levent de 1'etat meine, ou de quelque compagnie com-
merqante etablie dans cet etat.

L'objet de ces colonies eft de faire le commerce a
de meiileures conditions qu'on ne le fait avec les peu-
ples voifins , avec lefquels tous les avantages font re-
ciproques. On a etabli que la metropole feule pourroi*
negocier dans la colonie ; &c cela avec grande raifon,
parce que le but de I'etabliflement a etc 1'extention du
commerce, non la fondation d'une ville ou d'un nou-
vel empire.

Ainfi , c'eft encore une loi fondamentale de 1'Eu-
rope, que tout commerce avec une colonie etrangere
eft regarde comme un pur monopole punifTable par les
Joix du pays : & il ne faut pas juger de cela par les
loix & les exemples des anciens (£) peuples qui n'y
font gueres applicables.

II eft encore requ que le commerce etabli entre les
jnetropoles n'entrame point une permiflion pour les co-
lonies , qui reftent toujours en etat de prohibition.

Le defavantage des colonies, qui perdent la liberte
.flu commerce, eft vifiblement compenfe par la protec-
tion de la metropole (c) , qui la defend par fes ar-
mes, ou la maintient par fes loix.

De-la fuit une troifieme loi de 1'Europe, que, quand

(Z>) Excepte les Carthagi- (V) Metropole eft, dans le Ian-
Jlois,corameon voitparle traic^ gage des anciens, Tetat qui a
qui termina la premiere guerre fonde la colonie.
pupique*
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le commerce etranger eft defendu avec la colonie, on
ne peut naviger dans fes iners, que dans les cas eta-
blis par les traites.

Les nations, qui font a 1'egard de tout 1'univers ce
que les particuliers font dans un etat, fe gouvernent,
comme eux, par le droit naturel & par les loix qu'elles
fe font faites. Un peuple peut ceder a un autre la mer,
comme il peut ceder la terre. Les Carthaginois exige-
rent (</) des Romains qu'ils ne navigeroient pas au-
dela de certaines limites , comme les Grecs avoient

exige du roi de Perfe qu'il fe tiendroit toujours eloigne
des cotes de la mer (e) de la carriere d'un cheval.

L'extreme eloignement de nos colonies n'eft point
un inconvenient pour leur furete : car, fi la metropole
eft eloignee pour les defendre, les nations rivales de la
metropole ne font pas moins eloignees pour les conquerir.

De plus, cet eloignement fait que ceux qui vont s'y
etablir ne peuvent prendre la maniere de vivre d'un cli-
mat fi different; ils font obliges de tirer toutes les com-
modites de la vie du pays d'ou ils font venus. Les
Carthaginois (/) , pour rendre les Sardes & les Cor-
fes plus dependans , leur avoient defendu , fous peine
de la vie , de planter, de femer, & de rien faire de
femblable; ils leur envoyoient d'Afrique des vivres. Nous
fommes parvenus au meme point, fans faire des loix
fi dures. Nos colonies des ifles Antilles font admira4-
bles ; elles ont des objets de commerce que nous n'a-
vons ni ne pouvons avoir; elles manquent de ce qui
fait 1'objet du notre.

L'effet de la decouverte de 1'Amerique fut de lier a
PEurope PAfie & 1'Afrique. L'Amerique fournit a 1'Eu-
rope la matiere de fon commerce avec cette vafte par-
tie de 1'Afie, qu'on appella les Indes orientales. L'ar-

) Polyba, liv. III. ntfes, & des ifles Ch<5Iidonien-
Le roi de Perfe s'obli- nes. Plittarque, vie de Cimon.

gea, par un trait(J, de ne na- (/) Ariflote, des chafes mer-
viger avec aucun vaifleau de veil/eufes. Tite Live, liv. VII
guerre au de-la des roches Scya- de la feconde decade.
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gent , ce metal fi mile au commerce , comme figne ,
ifut encore la bafe du plus grand commerce de 1'uni-
vers , comme marchandife. Enfm , la navigation d'A-
frique devint neceffaire ; elle fourniffoit des hommes
pour le travail des mines & des terres de 1'Amerique.

L'Europe eft parvenue a un f\ haut degre de puif-
fance , que 1'hiftoire n'a rien a comparer la-deiTus ; il
Ton confidere rimmenfite des depenfes , la grandeur
des engagemens , le nombre des troupes , & la con-
tinuite de leur entretien , meme lorfqu'elles font le plus
inutiles , & qu'on ne les a que pour 1'oftentation.

Le pere du Haldt (g) dit que le commerce inte-
rieur de la Chine eft plus grand que celui de toute 1'Eu-
rope. Cela pourroit etre , fi notre commerce exterieur

n'augmentoit pas I'interieur. L'Europe fait le commerce
ck la navigation des trois autres parties du monde ;
comme la France, 1'Angleterre & la Hollande font,
a pen pres , la navigation & le commerce de 1'Europe.

Of) Tome II, page 170.

CHAPITRE XXII.

Des richejjes que FEfpagne tira de r

I 1'Europe Ca) a trouve tant d'avantages dans le
commerce de 1 Amerique , il feroit naturel de croire
que 1'Efpagne en auroit requ de plus grands. Elle tira
<\u monde nouvellement decouvert une quantite d'or 6k
d'argent fi prodigieufe , que ce que Ton en avoit eu juf-
qu'alors ne pouvoit y ^tre compare.

Mais (ce qu'on n'auroit jamais foupqonne) la mifere
ia fit echouer prefque par-tout. Philippe II, qui fucceda

(_a~) Ceci parut , il y a plus de vingt ans, dans un petit 011-
vra|[e maavifcrit de 1'auteur , qui a fte pvefque foudu dans celui-ci.
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a Charles-Quint, fur oblige de faire la ceiebre banque-»
route que tout le monde fqait; & il n'y a gueres ja-
mais eu de prince qut ait plus foufferr que lui les mur-
mures de 1'infolence &c de la revoke de fes troupes
rou]ours inal payees.

Depuis ce temps , la monarchic d'Efpagne declina
fans cede. C'eft qu'il y avoit un vice interieur & phy-
fique dans la nature de ces richeffes, qui les rendoif
vaines; & ce vice augmenta tous les jours.

L'or &i 1'argent font une richefle de fiftion ou de figne.
Ces fignes font tres-durables &£ fe detruifent peu , com me
il convient a leur nature. Plus ils fe multiplient, plus
ils perdent de leur prix, parce qu'ils reprefentent moins
de chofes.

Lors de la conquete du Mexique & du Perou , les
Efpagnols abandonnerent les richerTes naturelles, pour
avoir des richeiTes de figne qui s'avilhToient par elles-
memes. L'or &c 1'argent etoient tres-rares en Europe ;
& 1'Efpagne, maitreffe tout-a-coup d'une tres-grande
quantite de ces metaux , conqut des efperances qu'elle
n'avoit jamais cues. Les richeffes que Ton trouva dans
les pays conquis, n'etoient pourtant pas proportionates
a celles de leurs mines. Les Indiens en cacherent une

partie : &, de plus, ces peuples, qui ne faifoient fer-
vir 1'or & 1'argent qu'a la magnificence des temples
des dieux & des palais des rois, ne les cherchoient
pas avec la meme avarice que nous : enfin, ils n'avoient
pas le fecret de tirer les metaux de toutes les mines,
mais feulement de celles dans lefquelles la feparation fe
fait par le feu , ne connoiiTant pas la maniere d'em-
ployer le mercure, ni peut-£tre le mercure meme.

Cependant 1'argent ne laifTa pas de doubler bientot
en Europe; ce qui parut en ce que le prix de tout ce
qui s'acheta fut environ du double.

Les Efpagnols fouillerenr les mines, creuferent les mon-
tagnes, inventerent des machines pour tirer les eaux ,
brifer le mineral &c le leparer; &, comme ils fe jouoient
de la vie des Indiens, ils les firent travailler fans mena-
gement. L'argent doubla bientot en Europe, 6k le profit

dimi-
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diminua toujours de moitie pour 1'Efpagne, qui n 'avoir,'
chaque annee , que la meme quantite d'un metal qui
etoit devenu la moitie moins precieux.

Dans le double du temps , 1'argenc doubla encore ;
& le profit diminua encore de la moitie.

II diminua meme de plus de la moitie : voici comment.
Pour tirer 1'or des mines , pour lui donner les pre-

parations requifes, & le tranfporter en Europe, il fal-
loit une depenfe quelconque. Je fuppofe qu'elle tut com-
me I eft a 64 : quand 1 'argent fut double une fois, &
par confequent la moitie moins precieux, la depenfe rut
comme i font a 64. Ainfi les flottes qui porterent en
Efpagne la meme quantite d'or, porterent une chofe qur
reellcMnent valoit la moitie moins, & comoit la moi-
tie plus.

Si Ton fuit la chofe de doublement en doublement^
on trouvera la progreflion de la caufe de I'impuiffance
des richefles de 1'Efpagne.

II y a environ deux cens ans que Ton travaille les
mines des Indes. Je fuppofe que la quantite d'argent qui
eft a prefent dans le monde qui commerce, foit, a celle
qui etoit avant la decouverte, comme 31 eft a i , c'eft-a-

dire , qu'elle ait double cinq fois : dans deux cens ans
encore, la meme quantite fera, a celle qui etoit avant la
decouverte , comme 64 eft a I , c'eft-a-dire , qu'elle dou-
blera encore. Or , a prefent , cinquante (£) quintaux
de mineral pour 1'or, donnent quatre, cinq ck fix onces
d'or ; & , quand il n'y en a que deux , le mineur ne
retire que fes fraix. Dans deux cens ans , lorfqu'il n'y
en aura que quatre , le mineur ne tirera aulli que fes
fraix. II y aura done peu de profit a tirer fur 1'or. Meme
raifonnement fur 1'argent, exeepte que le travail des mines
d'argent eft un peu plus avantageux que celui des mi-
nes d'or.

Que fi 1'on decouvre des mines (i abondantes qu'elles
donnent plus de profit ; plus dies feront abondantes ,
plutot le profit finira.

Voyez les voyage* de Frezier.
TOME I. Hh
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Les Portugais ont trouve tant d'or dans le Brefil (c)»

qu'il faudra neceflairement que le profit des Efpagnols
diminue bientot confiderablement, & le leur aufil.

J'ai ouj plufieurs fois deplorer 1'aveuglement du con-
feil de Francois premier, qui rebuta Ckriflophe Colomb
qui lui propofoit les Indes. En verite, on fit, peut-etre
par imprudence, une chofe bien fage. L'Efpagne a fait
comme ce roi infenfe qui demanda que tout ce qu'il tou-
cheroit fe convertit en or, & qui fut oblige de revenir aux
dieux pour les prier de finir fa mifere.

Les compagnies & les banques, que plufieurs nations
etablirent, acheverent d'avilir 1'or &c 1'argent dans leur
qualite de figne : car, par de nouvelles fictions, ils inulti-
plierent teljement les fignes des denrees, que 1'or & 1'ar-
gent ne firent plus cet office qu'en panic , & en de-
vjnrent moins precieux.

Ainfi le credit public leur tint lieu de mines, & di-
minua encore le profit que les Efpagnols tiroient des leurs.

II eft vrai que, par le commerce que les Hollandois
firent dans les Indes orientales, ils donnerent quelque
prix a la marchandife des Efpagnols : car, comme ils
porterent de 1'argent pour troquer contre les marchan-
difes de 1'orient, ils foulagerent en Europe les Efpagnols
d'une partie de leurs denrees qui y abondoient trop.

Et ce commerce, qui ne femble regarder qu'indirec-
tement 1'Efpagne, lui eft avantageux comme aux nations
memes qui le font.

Par tout ce qui vient d'etre dit; on peut juger des
ordonnances du confeil d'Efpagne, qui defendent d'em-
ployer 1'or & 1'argent en dorures & autres fuperfluites:
decret pareil a celui que feroient les etars de Hollan-
de, s'ils defendoient la confommation de la cannelle.

(c) Sulvant Mylord Anfon, 1'Europe revolt du Brdfil, tous
les ans, pour deux millions flerling en or, que Ton trouve dans
le fable au pied des montagnes, ou dans le lit des rivieres. Lorf-
que je fis le petit ouvrage dont j'ai parle dans la premiere note
<\e ce chnpitre, il s'en falloit bien que les retours du Brciii fuflent
an objet aufli important qu'il fefl aujourd'hui.
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Mon raifonnement ne porte pas fur routes les mines:

celles d'Allemagne &c de Hongrie, d'ou Ton ne retire
que peu de chofe au-dela des fraix, font tres-utiles. Elles
fe trouvent dans I'etat principal; elles y occupent plufieurs
milliers d'hommes, qui y confomment les denrees fura-
bondantes; elles font proprement une manufacture du pays.

Les mines d'Allemagne & de Hongrie font valoir la
culture des terres; & le travail de celles du Mexique
& du Perou la detruit.

Les Indes & 1'Efpagne font deux puiflances fous un
meme maitre : mais les Indes font le principal, 1'Ef-
pagne n'eft que I'acceffoire. C'eft en vain que la po-
litique veut ramener le principal a 1'acceffoire; les Indes
attirent toujours 1'Efpagne a elles.

D'environ cinquante millions de marchandife qui vont
routes les annees aux Indes, 1'Efpagne ne fournit que
deux millions & demi : les Indes font done un com-
merce de cinquante millions, &t 1'Efpagne de deux mil-
lions & demi.

C'eft une mauvaife efpece de richefles qu'un tribut d'ac-
cident & qui ne depend pas de 1'induftrie de la nation,
du nombre de fes habitans, ni de la culture de fes terres.
Le roi d'Efpagne, qui reqoit de grandes fommes de fa
douane de Caclix, n'eft, a cet egard, qu'un particulier
tres-riche dans un etat tres-pauvre. Tout fe pafle des
etrangers a lui, fans que fes fujets y prennent prefque
de part : ce commerce eft independant de la bonne 8t
de la mauvaife fortune de fon royaume.

Si quelques provinces dans la Caftille lui donnoient
une fomme pareille a celle de la douane de Cadix, fa
puiffance feroit bien plus grande : fes richefles ne pour-
roient etre que 1'efTet de celles du pays; ces provinces
animeroient routes les autres; & elles feroient toutes en-
femble plus en etat de foutenir les charges refpeftives;
au lieu d'un grand trefor, on auroit un grand peuple,
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C H A P I T R E XXIII

Pro&ltme.

\^» E n'eft point a moi a prononcer fur la queftion ̂ 
fi 1'Efpagne ne pouvant faire le commerce des Indes par
elle-meVne, il ne vaudroit pas mieux qu'elle le rendit
libre aux etrangers. Je dirai feulement qu'il lui convienc
de mettre a ce commerce le moins d'obftacles que fa
politique pourra lui permettre. Quand les marchandifes
que les diverfes nations portent aux Indes y font eheres,
les Indes donnent beaucoup de leur marchandife, qui
eft 1'or & 1'argent, pour peu de marchandifes etrangeres:
le contraire arrive lorfque celles-ci font a vil prix. II
feroit peut-ctre utile que ces nations fe nuififlent les unes
les autres, afin que, les marchandifes qu'elles portent aux
Indes y fuflent toujours a ban marche. Voila des principes
qu'il faut examiner, fans les feparer pourtant des autres
confiderations; la furete des Indes; 1'utilite d'une douane
unique; les dangers d'un grand changement; les inconve-
niens qu'on prevoit, & qui fouvent font moins dangereux
que ceux qu'on ne peut pas prevoir.

Fin du tome premier.
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